ORIGINES DU CLUB DES « GALOUPERIEN BRIEC »

Comment est né le Club des GALOUPERIEN ?

Petites histoires sportives des années 1980-1990 racontées par Fernande PIRIOU

Chacun de vous le sait. Le Club GALOUPERIEN a été créé officiellement en
janvier 1988, mais avant la naissance, il y a eu une longue gestation !
Je courais depuis 1981 – à 35 ans, je suis devenue Vétéran Zéro. Quelle jolie
catégorie (heureusement supprimée).
A l’époque, il y avait très peu de femmes à courir. Dans la mentalité d’alors,
c’était plutôt mal perçu. Lorsque je m’entrainais seule sur les routes d’Illijour,
j’entendais parfois des commentaires sympathiques « Les enfants sont seuls à
la maison ? »
Agacée, je prenais la voiture pour m’entraîner sur les routes sinueuses et
pentues du JUCH.
Un jour, je participais à ST JACQUES à BANNALEC, à un cross qui avait lieu sur le
parcours du cyclo-cross. On n’avait pas prévu que la gente féminine pratique ce
genre de sport ! Comme il n’y avait pas de coupe, le cafetier-épicier m’a remis
une boîte de petits pois et offert un verre de chouchen ; très bon pour le sport !
Une année, à GUILERS SUR GOYEN - j’ai oublié la date exacte – je finis première
V.O. Une coupe pour la 1ère senior, une autre pour la 1ère femme de l’Entente
du Goyen. Rien pour les vétérans.
Excédée aiguillonnée par la première V1 – Marie Louise COUILLEAU – je monte
sur le podium et très calmement, je remercie les organisateurs pour leur
générosité envers les vétérantes. Silence puis ovation. On nous a trouvé une
coupe au fond des carton.
Au bout de quelques années, fatiguée de courir seule, je me suis dit qu’il fallait
faire quelque chose.

En 1985 et 1986 (j’étais alors présidente du Comité d’Animation d’Illijour),
j’organisais une course, à l’occasion du pardon de Pâques. Les « courses de
chapelles » étaient alors fréquentes.
C’était une organisation « bon enfant ». Afin de préparer cette épreuve,
j’invitais – par voie de presse – les sportifs amateurs, à venir s’entraîner à
Illijour. C’est ainsi, qu’une fois par semaine, Annie COATHALEM – inconnue à
l’époque – venait courir avec ses copines de la Biscuiterie SEZNEC.
L’activité « JOGGING » était alors intégrée au Comité d’Animation d’Illijour qui
comportait une section « MARCHE » Peu à peu, l’idée a germé de créer un club
indépendant.
J’invite donc, par la Presse, les amateurs de jogging à une réunion. C’est ainsi
qu’est né le Club GALOUPERIEN ILLIJOUR.
L’effectif, réduit au début, s’est étoffé avec des sportifs de tous horizons :
BRIEC, LANDREVARZEC (un gros noyau), EDERN, LANDUDAL, CHATEAULIN,
PLEYBEN, CAST … René BELIER, de BREST, venait nous entraîner les premières
années.
Notre groupe s’est développé et féminisé au cours des années.
En 1993, il y avait 61 adhérents (dont 24 femmes et 7 adultes du CAT).
Les entraînements avaient lieu à Illijour. Annie COATHALEM, qui est devenue
une championne bretonne, a contribué à la notoriété des GALOUPERIEN.
En 1998, le club s’est rapatrié à BRIEC pour devenir « GALOUPERIEN BRIEC ».
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