
 

LES BUVETTES 
DU STADE 
 

La ou les buvettes dans un stade, c’est quelque 

chose d’important voire de primordial. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de 

boire un verre à la fin d’un match ou à la mi-

temps contribue à l’état d’esprit du milieu sportif 

lorsqu’on aime le spectacle offert par le match, 

que l’on retrouve ses amis, les anciens  et les 

joueurs qu’on aime féliciter 

Le temps passé à la buvette va dépendre de 

divers facteurs, victoire ou défaite, situation  

intérieure ou extérieure, météo agréable ou pas, 

enfin tous ces éléments qui font qu’à 

PONTARLIER tout est prévu pour répondre à 

toutes ces conditions 

Il y a en effet à ce jour trois buvettes à Paul ROBBE, la buvette initiale sous la tribune principales, le siège et 

le Chalet récemment installé à l’entrée du stade. 

Un quatrième  site est toujours existant mais non utilisé aujourd’hui c’est « la buvette à Boudu » mise en 

place par Alain BOURDIN aujourd’hui décédé, à proximité de la tribune sud. 

Les locaux c’est bien mais pour les faire tourner il faut du monde, comme partout, des bénévoles qui sont là 

tous les dimanches de match et plus si nécessaire. 

C’est Eric VUITTENEZ dit « Pétrol » qui assume la responsabilité de l’organisation et la gestion de ces points 

de vente de boissons de toutes natures sauf alcools forts. 

La bière reste le produit favori en toute saison pour les vrais amateurs pour qui 

boire une bière en plein hiver par temps froid ne pose pas de problèmes. Par 

beau temps et beaux matches ce même liquide coule à flot. 

Toutes les boissons sans alcool sont également proposées y compris boissons 

chaudes comme le café ou le vin chaud dont la qualité est reconnue, peut-être 

aussi parce que les conditions dans lesquelles il se boit justifient déjà d’un 

ressenti bien chaud. 

Eric VUITTENEZ, pour ceux qui ne le connaisse pas ‘est le co-gérant du bar « Le 

Springbok’s » avec son ami Richard GAGNEPAIN qu’il n’est pas rare de voir au 

stade également pour donner un coup de main. 

C’est d’autre part le frère de Christian VUITTENEZ, le trésorier du club présenté dans le dernier numéro mais 

n’y voyez la aucune connivence comme il a tenu lui-même à le souligner…..  

Pour l’aider au « Chalet », il peut compter en priorité sur deux irréductibles, Patrice GAUDET et Daniel 

HENRIET sans doute les pionniers des buvettes à Paul ROBBE.  

 

 



 

En effet l’un comme l’autre ont rejoint le C.A.P il y a au 

moins trente ans  sous la présidence de Claude PARNET 

avec leur ami Alain BOURDIN.  

Ils les ont toutes tenues les buvettes du stade  y compris 

les installations extérieures provisoires pour vendre des 

sandwiches ou saucisses merguez lors de matches 

importants. 

La création du « Chalet » financé par l’ensemble du club, l’école de Rugby , le XV de l’absinthe et le C.A.P. lui-

même est donc une nouvelle structure qui va en plus permettre de proposer des prestations 

complémentaires de buffet et petite restauration dans des conditions de travail améliorées. 

Gilles ROGEBOZ Entraineur en U 16 et menuisier de profession a fortement contribué à la réalisation de la 

structure bois mise en place autour du chalet « CLAUDET » 

Des projets de soirée moules frites, ou soupe aux pois sont actuellement en cours pour valoriser ce site. 

L’implantation de ce local a permis depuis le début de saison et par beau temps de conserver le public tard 

après la fin du match avec joueurs et supporters, tous devant la ou les bières de l’amitié. 

La météo n’étant pas systématiquement clémente à PONTARLIER, le club 

bénéficie toujours de son siège dans lequel se trouve le bar initial et 

aménagé en conséquence pour pallier aux aléas du temps. 

Ce deuxième site est donc complémentaire mais dès lors que les deux 

sont ouverts ce sont des joueurs du XV de l’absinthe qui en assument  la 

responsabilité chaque dimanche soir de match. 

Le troisième site situé sous la tribune principale est ouvert quant à lui du début du match des équipes 

réserves jusqu’à la fin du match des équipes premières, ou le Chalet prend la relève. 

Trois bénévoles sont affectés à cet endroit bien fréquenté en toutes circonstances et d’autant plus l’hiver 

lorsque les fumets de vin chaud envahissent les tribunes donnant l’envie aux spectateurs de descendre à la 

mi-temps pour y gouter. 

Alain GUYON, Stephane ROBARDET et Christian TONNIN sont donc les responsables de ce point de vente, 

souvent aidés par Amélie ROSSIER en cas de coup de bourre.  

On se doit de citer aussi Christophe EDME ou Dominique GUYOT qui ont passé des heures dans ce local au 

service du club 

Il est difficile de citer tout le monde 

dans les bénévoles qui ont ou qui 

participent encore aujourd’hui à cette 

tâche récurrente qu’est le service de bar 

mais il faut nommer quand même 

« gribouille » ou Christian « Le basque », 

« Milo »  qui répondent toujours 

présent si le besoin s’en fait sentir. 

Enfin comme nous le rappelle « Pétrol », ce qui fait plaisir également, c’est qu’en plus des bénévoles 

titulaires, à chaque fois qu’il en manque un, il y a toujours une personne présente qui prend le relais et 

vient immédiatement se mettre à la tâche. 

Merci donc à tout ce petit monde qui contribue encore une fois à la bonne marche du club  MB 

  
        Patrice GAUDET        Daniel HENRIET 

 

   
            Alain GUYON        Stephane ROBARDET        Christian TONNIN 



  


