
Stade : Parc des Sports—Rue Jean Mermoz—77400—Lagny sur 
Marne. 
Contact : 
 

Ecole de Rugby : Entraînements le Mardi de 18h30 à 20h00 & 
Samedi de 14h00 à 16h00. 
Jours de Matchs : Le Samedi de 13h15 à 18h30  (en déplacement) ou 
de 14h00 à 17h30 (à domicile). 
 
Contact : 

1962 
PIERRE DEFLANDRE  crée, avec l’aval de son président des   

équipes de cadets et de juniors 

1965 
  Le président est Mr CARON 

1970-1971 
Création d’une école de Rugby qui sera encadrée, 

par ANDRE ROUX, LIONEL JACQUES  & 
CLAUDE ARNAISE  

L’’équipe est en 3° série et sera invaincue de sa poule. 
Elle finira 2° d’Ile de France & demi finaliste au  

championnat de France 
Le président est Mr GAILLAT  

1973 
Le club monte en  honneur 

1975-1979 
L’équipe redescend en série et les présidents 

Mrs CATTENOZ , MALLARD  et BERNARD 
se succèdent 

1980 
Sous la présidence de GUY LIROLA  

Le club reprend vie, 
 l’école de Rugby se développe. 

Les cadets et juniors prennent de l’essor 

1982-1983-1984 
Le club est en 3° séries 

Arrivée de CHRISTIAN BILLERACH  comme nouvel entraîneur 
des seniors pour les 11 années à suivre 

Honneur à la jeunesse, les cadets et les juniors atteignent les 16° de 
finale du championnat de France 

1987 
Le club est en 1° séries et ALAIN LEMOTHEUX  est le nouveau 

président 

1989-1994 
CHRISTIAN BILLERACH  devient à son tour président, mais reste 

toujours l’entraineur. 
Il mène les seniors en promotion d’honneur, puis en honneur. 

Issu de l’école de rugby, XAVIER BLOND  est élevé à la dignité 
d’INTERNATIONAL  



1907 
 

Création de la 1ère équipe de Football-Rugby, grâce à EUGENE 
FILLON  (qui vient d’être démobilisé, regroupant avec lui Mrs 

ABADIE, MARTIN  et les frères MANCEAU ) 
L’équipe rejoint au sein de l’Union Sportive de Lagny : 

le football, le vélo, la natation et la course à pied. 

1908-1910-1911 
Le club joue en 4° série. Les couleurs sont  

JAUNE, VIEIL OR et NOIR 
Une deuxième équipe est créée 

Le club joue en 3° série 

1913 
De nouveaux statuts en 48 articles sont adoptés 

Le Cinquième en particulier qui stipule que 
« Les dames sont admises à faire de la société » 

1914-1918 
L’U.S.Lagny compte à présent 130 membres actifs et 150 membres 

honoraires en 5 sections. 
La section Rugby est la plus importante 

La guerre va réduire considérablement les activités. 
25 membres actifs mourront pour la France 

1919-1920 
Tout est à refaire… 

EUGENE FILLON  reforme une équipe avec 20 élèves de 
L’école d’ALEMBERT. 

Il sera pendant des années l’AME DU RUGBY  
(1884-1970) 

Une deuxième équipe est reconstituée 
Et un nouveau comité est constitué aussi 

1932 
Le président sera VICTOR 

SIMONET  qui a conquis sa cape 
d’international lors du match PARIS-

LONDRES. 
La section Rugby emménage sur un 

terrain loué à  
l’assistance publique et qui deviendra 

ensuite  
Le PARC DES SPORTS de LAGNY 

1933-1936 
 Sans être dissoute, la section Rugby 

n’a plus grande activité. Et regagne le 
terrain des Arcades 

1937-1938 
Un effort est tenté pour relancer la section rugby 

Elle compte dés lors 25 joueurs et un nouveau président 
Mr LEON VERNIE  

1940-1945 
C’est la guerre, avec ses bruits de bottes et ses bouleversements ! Le 

gouvernement de VICHY soumet les sportifs au contrôle d’un 
comité consultatif, crée à cet effet dans les villes de moins de 30000 

habitants. 
Toutes les sections fusionnent, mais nos rugbymen font de la 
résistance et refusent de se soumettre, pour préserver leur 

1945 
Des dissensions naissent au sein de l’Union des Sports, le 

Rugby et le Tennis décident de prendre leur indépendance. C’est 
WILLIAM SAURIN  qui crée 

l’Association Sportive de Lagny. 
Avec à ses côtés LUCIEN BERTHELEMY , l’inusable  

EUGENE FILLON  et le nouveau venu LEON CARTOU . 
En devenant autonome l’A.S.L. abandonne ses anciennes couleurs 

pour de nouvelles 
BLEU et BLANC 

Equipe 1945 

Equipe 1956 

1950-1956 
Montée en promotion d’honneur, puis en honneur sous  
l’impulsion de LEON CARTOU,  aidé entre autre par 

PIERRE DEFLANDRE , ANDRE HUART   
et les frères LETESSIER. 

L’équipe est connue sous le nom de 
A.S.LAGNY CATALANS de PARIS  

Equipe 1970 

CHRONOLOGIE  d’un club 

Equipe 1989 

Equipe 1919 

1957-1958 
Le cinquantenaire aurait pu voir la disparition 

totale du Rugby. 
L’année suivante l’équipe redescend en 3°série. 

Le Président est Mr GIRAULT 
 

 


