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50 ans de football  

 à Saint Paul 
 

 

2 titres de champion du Lot 

2ème division 1993 

Promotion 1ère division 2011 

1 Coupe Laville 2012 

Finaliste de cette même coupe  

       en 2010 et 2013 

4 fois vainqueur du fair-play 

       en  1979 - 1985 - 1997 - 1998 



 

RETROSPECTIVE 

DU FOOTBALL 

SAINT-PAULOIS 

par Michel TEULIERES 

 

 

 

 

  

 
 

Saison 1965-1966 
Uniquement des matches amicaux au nombre de 12 avec 6 V 1N 5D  /  16 joueurs 

 

Saison 1966-67 

1ère saison officielle avec 1 seule équipe SENIOR évoluant en 3ème division du district créée cette année là 

1ER MATCH OFFICIEL joué le 9/10/1966 au VIGAN et perdu 6 à 0 contre la réserve de ce club.  

1ER match joué à SAINT-PAUL face à PRAYSSAC II le 6/11/1966 et perdu 0-2 1
ère

 victoire le 11 /12/1966 

face à VERS II (3- 1) classement final : 6
ème

 sur 8 1/4 finale UFOLEP(perdu 4 à 0 devant Latronquière à Labastide.Murat ) 

Les joueurs suivants composaient l’équipe de cette première saison : Nodari J.P , Dablanc , 

Miquel J.CL., Chaubard , Derramond , Rouberties , Teulieres M.et G. , Bessou J.L., Foissac , Courrèges 

Perié , Calvet , Lachièze , Alméras , Cavalié , Besse. 

Monsieur Georges Mourgues était président et Monsieur Louis Gouzy responsable sportif. 

Saison 1967-1968 
Saison très difficile avec uniquement des défaites et même un forfait très mal vécu à PUY-L’EVÊQUE 

le 7 Janvier 1968 [il n’y en aura pas d’autre avant 1999] classement final : dernier évidemment ( 6
ème

 sur 6 !) 

Par arrêté du 17 Octobre 1967, il est décerné au Président Georges Mourgues , la médaille honneur Jeunesse et Sport qui sera 

suivie par celle d'argent à Monsieur GOUZY fêtée le 4 Mai 72 à la Grange du Levat puis celles attribuées à Michel 

TEULIERES ( bronze en 87 et argent en 2008) Challenge du Franc jeu: St PAUL 31ème sur 39 

Saison 1968-1969 
Premiers engagements en coupes BONDOUX et LAVILLE classement final : 3

ème
 sur 8 

1/2 finaliste en UFOLEP perd à VERS devant PRAYSSAC II après avoir gagné par forfait en 
1
/4 contre BAGNAC II 

Monsieur GOUZY passe la partie administrative du club à Michel TEULIERES qui la conservera jusqu'en Juin 95. 

Saison 1969-1970 
Classement final : 3

ème
 sur 8 Cette place permet à St PAUL d’accéder pour la première fois à la 2

ème
 division 

en remplacement de CASTELFRANC qui terminant 2
ème

 n’a pas souhaité monter. Le 22 Mars 1970, 

St PAUL réalise un de ses plus beaux faits en ne s’inclinant que 2 à 0[COUPE PAUL BONDOUX} sur le terrain de 

PUY-L’EVEQUE qui venait d’être sacré champion du Lot soit pratiquement 3 divisions au-dessus. 

Saison 1970-1971 

 

La municipalité met à la disposition du club le terrain  

de la Croix de Fer. 

Constitution d’une équipe de jeunes pupilles à 7 

 qui participe au 1
er

 championnat du Lot de cette catégorie ; 

la plupart des joueurs feront les beaux jours de l’équipe 

 première. Il faudra attendre 26 ans et Septembre 97 pour 

 revoir une équipe de jeunes entièrement à nos couleurs  

(benjamins à 9). 

Le début en championnat de 2
ème

 DIV. est difficile  

[2 énormes défaites à GRAMAT II et devant CAHORS II]  

et 1
ère

 Victoire . à CASTELNAU ( quel bonheur de la  

savourer ! ) en fin des matchs aller. 

Classement final : 7ème sur 10, place qui permet le maintien 

 après que Castelnau qui a triché soit sanctionné par  

le DISTRICT ! 



Saison 1971-1972 
Classement final : 9

ème
 sur 10 Ce classement rétrograde le club 

en 3ème et dernière division du DISTRICT St PAUL avec 0 point 

termine 3
ème

 sur 56 au challenge du Franc jeu. 

 

Saison 1972-1973 
Création de l’éq. réserve qui ne manquera aucun rendez-vous 

jusqu’en fin de saison 98-99 

 [respect du sport et des autres]   

Classement final : équipe I 2
ème

 sur 7  

Accession au 3
ème

 niveau départemental avec maintien jusqu’en 

Juin 86 soit 13 saisons avec même un passage de 3 ans au niveau 

supérieur équipe II 6
ème

 sur 7 

A l'AG District de Juin 73, Michel TEULIERES est élu à la Commission Discipline et Litiges pour la saison 73-74 

  

 Saison 1973-1974 
Classement final :  
équipe 1 9ème sur 10 

équipe II 9ème sur 12  

Au challenge du Franc Jeu St PAUL se classe 15ème sur 65 

L’équipe I se maintient en tant que meilleur 9ème  

alors qu’il n’y a pas de descente de promotion ligue 

  Saison 1974-1975 
Classement final : 

équipe 1 5ème sur 10  

équipe II 8ème sur 9 

Challenge du Franc jeu: St PAUL 19ème sur 71 

   Saison 1975-1976 
Classement final équipeI 4

ème
 sur 10 équipe II 3

ème
 sur 8 

St PAUL atteint le 11 Janvier 76 pour la première fois les 
1
/4 de finale COUPE LAVILLE et perd à 

CALVIGNAC dans les prolongations après avoir précédemment éliminé Cahors-Portugais et Lamagdeleine, 

équipe formée de : Teulières J, G, B (cap.), Longuet P, Mourgues V, Derramond A, Bord B, Lachièze J-P, 

Bach A, Martel Ch, Alazard Fr, Gaubert Ch. 

 

   
 Saison 1976-1977 

Classement final : 

équipe I 3
ème

 sur 10 

équipe II 6
ème

 sur 9 - 

Formation d’une équipe JUNIORS pour un tour de 

coupe du LOT perdu devant MONTCUQ à ST 

PAUL 

8ème sur 75 au Challenge du Franc Jeu - 
1
/4 finale UFOLEP perdu à Puy-l’EVEQUE 5 à 2

 

devant DEGAGNAC 

  Saison 1977-1978 
Classement final : 

équipe I 5
ème

 sur 10 

équipe II 6
ème

 sur 10 

60éme sur 82 au Challenge du Franc Jeu  

Saison 1978-1979 
Classement final équipe I 4

ème
 sur 10 équipeII 8

ème
 sur 11 

St PAUL remporte pour la première fois la Coupe du Fair Play en 2
ème

 Division [3 autres premières places suivront] ST PAUL va 

également pour la 1
ère

 fois battre une équipe qui terminera 1ère de poule et c’est le CAHORS CHEMINOTS SPORTS sur son 

terrain de la Croix de Fer le 4 Mars 79. L’équipe II ex æquo aux points et au goal average particulier avec L’HOSPITALET mais 

devant au goal average général descend en 4
ème

 division de district qui se crée à la place de L’HOSPITALET repêché par le District 

en tant que 1
ère

 équipe de club ! 



 

 

 Saison 1982-1983 

Équipe I 6
ème

 sur 10 meilleur classement à 

jamais obtenu - équipe II 8
ème

 sur 12 Le 20 

MARS 1983, ST PAUL assure cette 6 ème place 

lors du dernier match de championnat en battant 

FAYCELLES 4 à 3 à St PAUL et empêche de ce 

fait FAYCELLES de monter qui perd sa 

première place aux dépends de CAJARC . 

EN COUPE DU MIDI ST PAUL PERD 

HONORABLEMENT AU 3ème TOUR A ST 

CYPRIEN CLUB DE LIGUE 

 

Saison 1979-1980 
Premiers diplômes d’éducateurs pour CH.CAZES 

Ch. MARTEL, J.Marc ARMAND et Vincent 

MOURGUES qui obtiendra celui d’initiateur 

quelques mois plus tard ET DEPUIS  

PLUS RIEN !!!! éclairage du stade pour 

entrainements nocturnes 

classement final: équipe I 4
ème

 sur 10 équipe II 

2
ème

 derrière FONTANES après avoir battu à 

CAJARC 

l’équipe II en passant seulement 2 fois la ligne 

médiane mais chaque fois pour marquer ! 
Le 2 Déc. 79 le CAHORS PORTUGAIS. 
mécontent de perdre à St PAUL alors qu’ils étaient 
premiers déclenchent une bagarre qui les mettra 
hors compétition. 

Au Fair Play, St PAUL termine 2
ème 

de la 2
ème

 division. 

Saison 1980-1981 
St Paul en terminant 2

ème
 derrière l’ASPTT CAHORS qui ne peut monter (3

ème
 année sans arbitre ) et en battant au goal average 

particulier VARAIRE accède au 2
ème

 niveau départemental 

Au Fair Play ST PAUL termine 2
ème

 ex –aequo avec ROCAMADOUR mais battu au nombre de matchs disputés  

Classement final : équipe I 2
ème

 sur 10 équipe II 3
ème

 ex æquo avec FONTANES II sur 9 

    Saison 1981-1982   
1ère Coupe du QUERCY –BLANC à St PAUL remportée par St PAUL en finale devant St CYPRIEN 
18 autres éditions suivront en continu AG du 23/5/82 Monsieur Robert LACOMBE devient PRESIDENT 

Au Fair Play St PAUL termine 5 ème pour la 1èreDivision et Promotion de 1
ère

 division 

Classement final équipe I 9
ème

 /10 (maintien) équipe II 4
ème

 /9 mais a battu LIMOGNE II qui termine 1
er

 de poule 

 

Saison 1982-1983 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 1983-1984 
Au Fair Play St PAUL est 2

ème
 en 1

ère
 Division et Promotion de 1

ère
 Division 

Classement final : équipe I 9
ème

 sur 10 redescend 

équipe II 7
ème

 sur 11 

BON PARCOURS EN COUPES [MIDI 3
ème

 tour et en BONDOUX bat PRADINES avant d’échouer d’ extrême justesse 

 en 1/8 ème à GOURDON] 

Au Fair Play , St PAUL est 1
er
 en 2

ème
 Division 

Classement final : équipe I 10
ème

 sur 10 descend d’une division pour la 2
ème

 année consécutive !! 

1 seule victoire à l’extérieur et 0 à St Paul ! 

Équipe II 3ème sur 11 ( 2ème ex æquo avec ASPTT CAHORS II et battu au goal average particulier)



Saison 1985-1986 
En coupe du MIDI St PAUL bat ST GERY qui se situe 2 divisions au dessus - Une équipe CADETS en entente avec 

CASTELNAU club support termine 6
ème

 sur 7 avec 1 forfait ! 

Classement final : Équipe I 2
ème

 sur 10 en 3
ème

 division Equipe II 9
ème

 sur 10 en 4
ème

 division 

Saison 1986-1987 
Classement final équipe I 2

ème
 sur 10 équipe II 2

ème
 sur 9 

L’équipe I avait la possibilité de terminer première en gagnant son dernier match contre St CYPRIEN II qu’elle  

recevait mais le perdant elle laissait St CYPRIEN II à la première place L’équipe II quant à elle terminait aussi 2
ème

 derrière le Stade 

Cahors et serait montée pour la première fois si l’équipe I était montée [elle a été invaincue tous les matchs aller) Une équipe cadets en 

entente avec CASTELNAU toujours club support est déclarée Forfait Général après 2 matchs !!!  

Antonio DA RUA DEVIENT ARBITRE POUR ST PAUL ET Y RESTERA FIDELE 15 SAISONS BRAVO et MERCI 

Saison 1987-1988 

Classement final équipe I 3
ème

 sur 10 (bat LAMAGDELAINE qui va terminer 1
er

) équipe II 6
ème

 sur 9 

Saison 1988-1989 
 
Classement final : 

- équipe I : 

    6
ème

 sur 10 

- équipe II : 

    3
ème

 sur 8 

   avec 2 nuls contre le 1
er

 

    Castelnau 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 1989-1990 
 

Classement final : équipe I 5
ème

 sur 10 - équipe II 2
ème

 sur 10 derrière le STADE CAHORS IV qui avait été engagé hors délai  

(fin Septembre) par le DISTRICT et qui nous a donc privé d’une première place et peut-être d’un premier titre,  

remporté par .... le Stade Cahors IV. 

Le 17 Juin 1990, ST Paul fête ses 25 ans de football autour d’un cochon de lait 

Saison 1990-1991 

Classement final équipe I 2
ème

 sur 10 équipe II 6
ème

 sur 10( a battu à Catus une équipe réserve de ce club 21 à 1) En Juin 91,le 

Président de la Ligue remet à Michel TEULIERES la médaille de bronze de la Ligue Midi-Pyrénées Foot et il recevra celle d'argent 

 en Juin 2006 puis celle d’or en juin 2013. 

 

Le district fixe à St Paul le ½ finale 3
ème

 division Cahors-Portugais / Laramière (vainqueur après prolongations)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Saison 1992-1993 

Saison 1993-1994 

AVEC LES JOUEURS SUIVANTS : SAHUC Gilles(cap), LHERM Vincent, FOURNIOLS Thierry, TEULET Michel 
CAMBE Jean Luc LACOMBE Philippe FOURNIOLS Philippe FAGOT Alain POUGET Dominique BYL Jean-Louis 
PARRIEL Jean-Marc, CANGELOSI Laurent, VERGNET Christophe,  DELON Hervé. 
Claude CASSAN était responsable sportif, Robert LACOMBE président et Michel TEULIERES secrétaire.  

L’EQUIPE II QUI TERMINE SEULEMENT 6ème sur 8 ACCEDE TOUT DE MÊME à LA DIVISION 
SUPERIEURE DU FAIT QUE DE NOMBREUSES EQUIPES RESERVES NE PEUVENT MONTER MAIS 
AUSSI DU CHOIX QUE LE DISTRICT A FAIT. 

Pour la 1
ère

 fois l’équipe fanion termine 1
ère

 de sa poule[2n 1d] 

Elle enlève le quart de finale à GIGNAC (équipe II)  

puis à MONTCUQ contre TOUZAC la 
1
/2 finale  

et dispute et gagne à Lamagdelaine la finale contre l’entente BOISSIERES-ESPERE 

VALLEE DU REIGNAC par 3 buts à 2 après prolongations 

SAINT PAUL EST CHAMPION DU LOT 2
ème

 DIVISION 

Saison 1991-1992 

Classement final équipe I 2
ème

 sur 10 équipe II 6
ème

 sur 8 

L’équipe I ne perd qu’un seul match et réalise 2 nuls ( a battu chez lui BEGOUX qui va terminer 1
er

) 

 

 
 
 
Classement final : 

   équipe I 6
ème

 sur 10 

même classement pour l’équipe II  7
ème

 sur 11 

31 Mars 1994 : demande de fusion présentée par 

CASTELNAU et refusée à l’unanimité 
 par les joueurs et les dirigeants. 

Achèvement de la salle polyvalente et rénovation 

des vestiaires par club et mairie. 



Saison 1998-1999 

Saison 1999-2000 

Saison 1994-1995 
Maintien difficile pour les 2 équipes L’équipe II termine 9

ème
 sur 10 

L’équipe I termine 8
ème

 sur 10 et se sauve aux dépends de THEDIRAC pour un but au goal average particulier 

 
En Juin 95 Gilles SAHUC devient secrétaire et puis Philippe LACOMBE PRESIDENT. 

Décès à 30 ans de Christophe VERGNET. Installation du téléphone et augmentation puissance de l’éclairage. 

En Mars 95, 2ème échec net (0 à 3) en 
1
/4 de finale Coupe Laville cette fois à St PAUL devant ASPTT CAHORS. 

Saison 1995-1996 
Le 11 Novembre 1995, le FOOT St PAULOIS fête en fanfare et sous un vent violent ses 30 ans d’existence  

Classement final : les 2 équipes terminent à la 8
ème

 place sur 10 

Saison 1996-1997 
ST PAUL gagne le challenge du Fair Play en Promotion 1

ère
 Division. 7 équipes en activité [2 séniors à part entière et 4 jeunes 

en entente avec .LALB.FONT.(2 poussins 1de moins de 13 et 1 débutants) avec en plus 1 vétérans avec QUERCY-BLANC 

Classement final équipe I 7
ème

 sur 10 équipe II termine dernière pour la première fois de son existence 

10
ème

 sur 10 avec 0 point(18 matchs 18 défaites) Elle est sauvée du fait de la suppression de la dernière division 

1/4 FINALE PERDUE EN COUPE DES RESERVES B contre ASPTT CAHORS II 

Le district confie à St Paul l’organisation de la ½ finale 3
ème

 division le 11/05/97  Cahors-Etoile / Crayssac  - score : 4 / 5) 

Saison 1997-1998 
 
St PAUL GAGNE UNE FOIS DE PLUS LE CHALLENGE DU FAIR PLAY PROMOTION 1

ère
 DIV.(2

ème
 année de suite) 

 C’est enfin après 26 ans d’attente une équipe de jeunes à part entière (benjamins à 9) Gilles OLIVIER devient trésorier 

Classement final : équipe I 8
ème

 sur 10 redescend pour un point manquant  -  équipe II :  9
ème

 sur 10 

St PAUL est 2
ème

 au challenge du fair play de 2
ème

 division. 

Au niveau jeunes, c’est la présence d’une équipe benjamins 

à 7 qui a réussi à éviter la défaite un match sur 2 (20 rencontres )  

Classement final : - équipe I : 2
ème

 , après avoir battu le vainqueur de poule et finaliste du championnat 

ST CYPRIEN MONTCUQ II elle remonte 

                              - équipe II 10ème sur 11 

L’EQUIPE II ENGAGÉE NE PREND PAS LE DEPART –  

 Classement final : équipe I  9
ème

 sur 10 se maintient grâce à une victoire à ST PAUL lors du dernier match devant le 

CAHORS PORTUGAIS qui  assuré de garder sa première place a opposé une très faible résistance ! pour la 1
ère

 fois, 

une équipe de jeunes à 11 même si c’est sans réussite a rempli son contrat disputant au complet 13 matchs et 1 match de 

coupe  

LE 19 MARS 2000 , ST PAUL FÊTE SUR SON TERRAIN 

DEVANT FLAUJAC-POUJOLS SON 1000
ème

 MATCH DE CHAMPIONNAT OFFICIEL  

[371 V 157 N 472 D] 

29
ème

 sur 59 au challenge sportivité.



Saison 2000-2001 
L’EQUIPE II DECLARE FORFAIT GENERAL APRES 5 MATCHS ! UN FAIT DONT ST PAUL 

N’AVAIT PAS L’HABITUDE ET TRES REGRETTABLE CAR SANS RESPECT 

DES AUTRES EQUIPES ET SANS RESPECT DU SPORT !!!! LE TOURNOI DU QUERCY-BLANC QUI DEPUIS 

19 ANS LANCAIT LA SAISON S’ARRETE C’EST UNE AUTRE GROSSE DECEPTION  

Côté positif, pour la 1
ère

 fois depuis la création du club, le nombre d’équipes de jeunes (2) est supérieur à celui des séniors(1) 

Avec notamment une équipe de 13 ans à 7 qui parcourt tout le LOT et termine 5
ème

 sur 10 [les poussins 3
ème

 sur 6] 

Classement final 7
ème

 sur 10 CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 35ème sur 57 [équipes d’excel. à la promoti. 1
ère

 div] 

Saison 2001-2002 
Classement final équipe I 10 ème sur 10 redescend évidemment équipe II 9

ème
 sur 10 

Avec 0 point [1 nul mais un forfait !!!!] c’est une des plus mauvaises saisons 

CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 2
ème

 en Promotion 1
ère

 division 3 équipes de jeunes(15 ans 13 ans à 7 et poussins) 

En décembre 2001 décès de Monsieur GOUZY ................. MATHIEU QUEBRE DEVIENT TRESORIER 

Saison 2002-2003 
REHABILITATION DES BÂTIMENTS ET AUGMENTATION DE LA PUISSANCE DE L’ECLAIRAGE 

LE STADE PORTERA DESORMAIS LE NOM DE ‘’ STADE CHRISTOPHE VERGNET” 

CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 14
ème

 sur 19 en 2
ème

 Div. Classement final 2
ème

 remonte en Prom de 1
ère

 division 

PAS D’EQUIPE RESERVE ENGAGÉ mais 3 équipes de jeunes au nom du club[débutants, benjamins et moins de 15 ans)  

Saison 2003-2004 
Classement final équipe I 6 ème sur 10 équipe II 6

ème
 sur 11 MAI 2004: DECES DE G.MOURGUES 

CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 8
ème

 sur 31 en Promotion de 1
ère

 Division 

TRES ETONNANTE VICTOIRE DE BEGOUX à St PAUL QUI PENSE AINSI A TORT SE SAUVER !!! 

L’équipe I bat en Mars sur le terrain boueux ST PAULOIS l’équipe II de St Vincent Douelle qui était invaincue  

depuis 6 mois et qui allait terminer 1
ère

 de poule St PAUL bat aussi LALBENQUE quelques jours avant que 

cette dernière ne remporte la Coupe LAVILLE 3 EQUIPES DE JEUNES EN ENTENTE AVEC Q.BLANC LAL.FONT. 

(2 moins de 13 ans 1 moins de 15 ans) Les benjamins à 7 aux couleurs St PAULOISES à part entière terminent brillamment 

à la 3
ème

 place après avoir eux aussi battu le leader invaincu : LES 4 ROUTES LE 13 MARS à St PAUL. 

Saison 2004-2005 
CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 2

ème
 sur 29 en Promotion de 1

ère
 division 

Classement final équipe I 7
ème

 sur 10 équipe II 10
ème

 sur 10 avec 1 V 2 N 4 équipes de jeunes en entente avec 

LALBENQUE-FONTANES et QUERCY-BLANC(2 moins de 15 , une moins de 13 et une de benjamins à 9 dont le club support 

était St PAUL) les 15 ans disputent et perdent à PRADINES la finale de la coupe devant BOURIANE. 

1/4 FINALE PERDUE EN COUPE DES RESERVES B à PAYRIGNAC face à la réserve de ce club 

L’auteur de cette rétrospective obtient une 3ème place au challenge des meilleurs dirigeants 2005 du football lotois et il fêtera en 

Novembre 2005 à St PAUL ses 40 années de fidélité au football STPaulois avec tous ceux de la commune et ils sont nombreux à 

avoir plus ou moins longtemps oeuvré pour ce club . 
REFECTION PAR LES JOUEURS DE LA TOTALITE DE LA PELOUSE STADE AVEC PAIEMENT DE LA SEMENCE PAR LA MUNICIPALITE 

Saison 2005-2006 
Classement final équipe I 3

ème
 sur 10 meilleur classement depuis 

1
/4 de siècle !! équipe II 10 ème sur 12 

En entente avec LALBENQUE-FONTANES et QUERCY-BLANC ce sont 4 équipes ( moins de 18,deux équipes moins de 13 

avec St PAUL club support pour l’une et une de benjamins à 9) qui ont disputé de manière satisfaisante leur championnat 

En Septembre 2005, Michel TEULIERES intègre la Commission Coupes et Championnat au District du Lot . 

CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 10
ème

 sur 30 en Promotion de 1
ère

 division 

Les 40 ans du club sont fêtés au stade en Juin 2006 (tombola, rencontres avec les anciens, exposition photos et rétrospective) 

Saison 2006-2007 
Classement final équipe I 9

ème
 sur 10 pas de descente car repêchée !! équipe II 9 ème sur 9 

Une équipe de jeunes 15 ans en entente avec Lalbenque Fontanes ayant St Paul comme club support termine 7ème sur 9 

Tritesse et grosse déception pour l'équipe II qui déclare forfait sur 1 match championnat mais surtout pour le1/4 finale Coupe 

Réserves B à PLANIOLES 

CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 3
ème

 sur 26 en Promotion de 1
ère

 division 



 

Saison 2007-2008 
Classement final équipe I 8

ème
 sur 10 pas d'équipe II !! 

2 équipes de jeunes 15 ans en entente avec Lalbenque-Fontanes (club support Lalbenque) mais dont l'équipe II jouait à St Paul 

terminant 5ème sur 8 alors que dans l'autre poule l'équipe I terminait dernière. 

Sûrement la plus mauvaise saison sur le plan disciplinaire et respect de la règlementation avec un record d'amendes et de 

sanctions [6 mois dont 3 avec sursis de suspension pour un responsable qui a modifié une feuille de match après participation d'un 

joueur équipe 15 ans qui avait été exclu le match précédent) Le club se serait passé de cette première dans le foot St Paulois qui a 

amené St Paul à la dernière place du CHALLENGE DE LA SPORTIVITE et la disqualification de l'équipe II des 15 ans qui avait 

terminé 1ère au Challenge Esprit Sportif Jeunes !! 

A la demande de la Jeunesse et Sports et afin de conserver l'agrément, de nouveaux statuts avec création d'un règlement 

intérieur ont été déposés en Préfecture en Mai 2008 

Gilles SAHUC passe le secrétariat et corrrespondant club à Mathieu QUEBRE et ce dernier la trésorerie à Josette 

PECHARMAND CLARY. 

LE STADE DE St PAUL est agréé en catégorie 6 permettant de disputer des rencontres au niveau District 

Saison 2008-2009 
Une première depuis la saison 71-72 à savoir une seule équipe engagée Classement final 8

ème
 sur 10 

5 ème place au CHALLENGE DE LA SPORTIVITE Promotion 1ère Division 

Lors de la traditionnelle A.G. Michel TEULIERES indique qu'ayant tracé régulièrement le terrain depuis 1965, il a décidé 

d'arrêter cette tâche à partir de la saison prochaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2009-2010 

Toujours une seule équipe engagée qui de plus ne dispute pas la Coupe du Midi ! 

Mais sûrement la plus belle saison à jamais réalisée. 

Après 9 victoires d'affilée en championnat suivies d' un nul , le dernier match joué à CATUS va décider de la première 

place assurée à St PAUL en cas de victoire; mais ce sera un match nul sur le score d'un à un qui va donner la première place à 

CRAYSSAC-CATUS alors que les joueurs St Paulois ont manqué de réussite avec 3 tirs s'échouant sur la barre ou les 

poteaux 

Classement final 4
ème

 sur 10 ( même nombre de points que le second et le troisième mais battu au goal-average particulier ) 

Si pour un but non inscrit à CATUS, la phase finale du championnat n'est pas atteinte , il va en être différent en Coupe 

LAVILLE où pour la première fois de son existence St PAUL va se qualifier en 
1
/2 finale et s'ouvrir les portes de la finale après 

une victoire historique à CAZILLAC invaincu de la saison. 

 
Ainsi le 23 Mai 2010 à CAHORS TERRE ROUGE, les joueurs suivants disputent face à LISSAC-
MOURET la finale de la COUPE LAVILLE : Cédric HUVIER, Daniel FAURE, Léopold BERTRAND, 
Antonin CUROT, Benoît GISBERT, Benoît UNAL, Mathieu QUEBRE(cap.), Sébastien GLORIAN, 
LACOMBE David, LOPES Michel, VERGNET Frédéric, SAYSSET Stéphane, SAHUC Gilles, 
MOURGUES THOMAS. 

Le Président Philippe LACOMBE est responsable sportif aidé par Sabry RIAHI 
St PAUL privé de 3 joueurs suspendus (Pierre SEGUY,Maxime LACOMBE et Gaëtan 

VERGNET) qui avaient été déterminants dans l'excellente saison réalisée doit s'incliner sur le 
score de 1 à 0 après avoir bien lutté. 
Agripino CARRICO devient l'arbitre du club. St PAUL grâce à lui est donc en règle avec le statut de l'arbitrage mais 

malheureusement pas avec le statut des jeunes, ce qui lui coûte la montée en 1ère Division . 

12 ème place au CHALLENGE DE LA SPORTIVITE Promotion 1ère Division 

 



 

 
D. CLARY, S. RIAHI, D. FAURE, B. UNAL, B. GISBERT, C. HUVIER, A. CUROT, Th. MOURGUES, St. SAYSSET„ M. LOPES, S. GLORIAN, P. SEGUY  

(accroupis) D. LACOMBE, G. VERGNET, L. BERTRAND, Fr. VERGNET, M. QUEBRE, G. SAHUC, M. LACOMBE, Ph. LACOMBE 



 Saison 2010-11  

Pour la 3ème saison d'affilée et inédit depuis 1972, encore une seule équipe engagée en District qui pour ainsi 

dire redouble son championnat de Promotion 1ère Division puisqu'elle n'a pu en Juin 2010 accéder en 1ère Division 

(non en règle avec le statut des jeunes) ,alors qu'elle y avait gagné sa place du fait de la restructuration des divisions 

[création notamment de la Promotion d'Excellence et seulement 2 poules de 10 au lieu de 4 en Promotion 1ère Div.] 

Mais leçon non retenue puisque 1ère de sa poule (la 2ème fois de son existence après celle de 1993 en 2ème 

division) elle ne peut encore accéder car aucune équipe de jeunes engagée) 

Cependant pour la 2ème saison consécutive , les résultats sont excellents. 

Eliminée de justesse au 1er tour de la Coupe du Midi, St Paul se rattrapera magistralement en BONDOUX 

échouant en 16ème de finale devant le Haut-CELE pratiquant 2 divisions au-dessus alors que précédemment les 

locaux avaient éliminé leurs voisins de QUERCY-BLANC en tête de la division supérieure. 

En Coupe LAVILLE, magnifique parcours avec à nouveau les 
1
/2 finales où après un match très disputé 

devant plus de 200 personnes ,Quercy-Blanc 1er de la Division supérieure l'emportera difficilement 2 à 1 à 

Castelnau-Montratier prenant ainsi sa revanche de la BONDOUX. 

En championnat St Paul virera en tête à la fin des matchs aller , perdra le commandement dès le 1er match 

retour mais en s'imposant magistralement chez le 1er CAZALS lors de l'avant dernière journée récupèrera 

définitivement la 1ère place l'amenant ainsi en finale le 8 Mai à BEDUER face à MAYRINHAC-LENTOUR 

Et devant encore un très nombreux public , St Paul mené dès le premier quart d'heure de jeu devra attendre la 

96ème minute pour égaliser grâce à Gaëtan VERGNET obtenant ainsi in extremis le droit de jouer les prolongations 

qui lui seront bénéfiques avec le but de la victoire inscrit par Pierre SEGUY. 

Et voilà L'Union Sportive St Pauloise Foot championne du Lot pour la 2ème fois après 1993 avec les 

joueurs suivants: Cédric HUVIER, David LACOMBE, Léopold BERTRAND, Benoît GISBERT, 

NicolasTEULIERES, MathieuQUEBRE, Thomas MOURGUES, Frédéric VERGNET, Julian GUINCHARD, 

PierreSEGUY(cap.), Sébastien GLORIAN, Maxime LACOMBE, Martin CHAILLY et Gaëtan VERGNET. 

Responsables sportifs: Sabry RIAHY et Philippe LACOMBE ce dernier Président du club alors que le 

secrétaire est Mathieu QUEBRE (Daniel FAURE qui avait joué l'ensemble de la saison blessé lors du dernier match 

n'a pu participer ni à la 
1
/2 finale Coupe ni à la finale Championnat) 

Au Challenge du Fair Play, St Paul termine 15ème sur 23 

Enfin le football St Paulois se voit honoré par la LIGUE de l'attribution de la médaille de bronze à 

David LACOMBE pour son beau geste lors de la finale ( don de sa médaille de champion du Lot à un 

joueur de MAYRINHAC qui avait perdu récemment son père). 

 
L’équipe championne du Lot 2011 après sa victoire contre Mayrinhac-Lentour en finale à Béduer 

 



Saison 2011-12 

Le règlement relatif à la couverture des clubs en ce qui concerne les équipes de jeunes ayant été 

assoupli, St Paul en profite pour se mettre en règle ; ainsi son nombre de licences jeunes et très 

jeunes s'étofffe pour cette 46 ème saison de rang et des équipes U15 à U7 jouent sous le nom de 

Quercy-Blanc/St Paul .Toutefois seule l'équipe Séniors en Promotion 1ère Division (qui 

malheureusement n'a toujours pas d'équipe réserve) joue sur le stade St Paulois et résultats et 

comportement seront des plus contrastés . 

Les résultats sportifs sont excellents dans les différentes coupes disputées y compris l'élimination de 

justesse au premier tour de la Coupe du Midi devant un club d'Excellence : Bégoux-Arcambal. Pour 

la 2ème année consécutive qualification en 1/16ème de finale de la BONDOUX avec élimination au 

goût amer à MAYRINHAC -LENTOUR dans les prolongations 4 à 3. 

En LAVILLE, brillante qualification pour la finale après avoir éliminé des èquipes de niveau 

supérieur et en particulier lors de la 
1
/2 finale à St Paul, CAZILLAC-SARRAZAC 1er de la 

division supérieure. 

Et pour sa 2ème finale en 3 ans St Paul l'emportera devant une centaine de supporters à 

BIARS/CERE sur le score sans appel de 4 à 0 face à Crayssac-Catus équipe de division supérieure. 

Les joueurs suivants ont permis à St Paul de Loubressac d'enlever pour la 1ère fois la Coupe Laville 

HUVIER Cédric,SIREJOL Pascal, BERTRAND Léopold, GISBERT Benoît, FAURE 

Daniel(cap.),QUEBRE Mathieu, MOURGUES Thomas, VERGNET Frédéric, SEGUY Pierre, 

GUINCHARD Julian, VERGNET Gaétan, LACOMBE David, LACOMBE Maxime, RIAHY Sabry 

et responsable de l'équipe Sébastien RUAMPS. 

En 3 ans le palmarès St Paulois s'est enrichi de 2 titres(Champion du Lot 2011 Coupe Laville 2012) 

Si on se rappelle en plus que l'équipe de St Paul diminuée avait échoué en finale LAVILLE 2010 et 
1
/2 finale 2011, c'est incontestalement une des meilleures équipes sinon la meilleure de tout le 

football St Paulois. 

Oui mais voilà que des comportements anti-sportifs en marge de toute réglementation vont amener 

le club à être sanctionné par le District et un match gagné sur le terrain sera perdu par pénalité; il 

s'en suivra la perte de 4 points laissant l'équipe à la 4ème place en championnat synonyme de non 

accession et surtout de fortes amendes et une dernière place sur 22 au challenge du fair play ! 

Souaitons que ces comportements non habituels à St Paul mais récurrents ces dernières années 

disparaissent au plus vite au moment où le club possède une si bonne équipe. 

Equipe de la Finale de la Coupe LAVILLE 2012 à Biars sur Cère 



Saison 2012-13 

Avant de débuter cette 47ème saison officielle d'affilée, un nouveau Président (le 4ème depuis 

1965) est élu, c'est David MIQUEL qui très enthousiaste va après une AG extraordinaire éclair 

modifier les statuts en augmentant notamment le nombre de membres du Comité Directeur (de 9 à 

12 ); il s'agit de mieux répondre à la demande importante de postulants (preuve d'un club 

attachant) et aussi d'améliorer la répartition des tâches (encadrement des équipes séniors et jeunes, 

entretien régulier du terrain, organisation des animations destinées à trouver des ressources 

financières, participation effective aux réunions, etc...) 

Dans la foulée, joueurs et dirigeants réaliseront avec l'aide de la mairie un agrandissement 

du «club house» . 

Rendons ici hommage au précédent Président Philippe LACOMBE qui a dirigé le club durant 

17 saisons et a eu beaucoup de mérite à mettre sur pied une dizaine d'années durant des équipes 

de jeunes à la base de la réussite actuelle . 

Avec une équipe en Promotion de 1ère division et après entente avec Quercy-Blanc une U13 et 

d'autres en U7 à U11 , le club est en règle pour la 2ème saison consécutive et pourra ainsi 

éventuellement accéder au niveau supérieur d'autant plus qu'il est couvert par son arbitre : 

Aggrippino CARRICO. 

Et au terme du championnat qui le voit terminer meilleur second (battu 2 fois par le 1er Payrignac 

mais invaincu dans les autres rencontres) il accède en 1ère Division . 

Son parcours en coupes est très brillant puisqu'il atteint pour la 3ème fois en 4 ans la finale 

LAVILLE au cours de laquelle il s'incline sur le plus petit score de 1 à 0 sur le stade de Terre 

Rouge à CAHORS devant PAYRIGNAC.[ Cédric HUVIER, David LACOMBE, Thomas 

MOURGUES, Benoît GISBERT, Daniel FAURÉ,(cap.) Mathieu QUEBRE, Frédéric VERGNET, 

Sébastien GLORIAN, Maxime LACOMBE, Pierre SEGUY, Jérémy AHWAH, Julien 

GUINCHARD, Michel LOPEZ, Gilles SAHUC composaient l'équipe avec Sébastien RUAMPS 

comme responsable sportif et David MIQUEL à la présidence.] 

En BONDOUX, St Paul échoue 3 à 1 en 1/8ème de finale devant Lalbenque/Fontanes équipe 

d'Excellence alors que pour la coupe du Midi (2ème tour) il faudra les tirs au but afin que Bégoux 

Arcambal (Excellence) l'emporte . 

Pour la 1ère fois St Paul va se placer 2ème sur 104 équipes au Challenge Mozaïc Crédit Agricole 

qui récompense la régularité d'une attaque performante . 

Et à celui du Fair Play il obtiendra la place correcte de 8 ème sur 25 . 

Résultats prometteurs chez les plus jeunes en entente avec Quercy-Blanc . 

Félicitations donc à l'ensemble des joueurs et dirigeants st paulois pour cette belle saison. 

 



Saison 2013-14 

A la veille de fêter 50 ans ininterrompus de football à St PAUL (2015), cette 48ème saison 

officielle s'est déroulée de manière très satisfaisante . 

En championnat de 1ère Division où l'équipe venait d'accéder, c'est une brillante 4ème place au 

classement final avec seulement 2 défaites concédées et la meilleure défense non seulement de la 

division (14 buts en 18 rencontres) mais aussi toutes divisions confondues (nombre de buts 

encaissés par rapport au nombre de matchs joués ). 

En coupe du Midi, belle victoire au 1er tour devant LACAPELLE CAHORS de la division 

supérieure et ensuite défaite dans les prolongations face au PPFC qui allait prendre la seconde place 

en EXCELLENCE et remporter la BONDOUX. 

 

Coupe du Midi 2013-14 

En Bondoux échec en 1/16 ème de finale (2 à 3) devant LEYME-AYNAC, équipe d'Excellence . 

Ajoutons que pour la 3ème saison consécutive, le club était en règle au niveau des équipes de jeunes 

(U9 à U13 ) en entente avec QUERCY-BLANC . Ainsi 5 équipes ont brillament participé aux 

plateaux officiels (1 en U 13, 2 en U 11 et 2 en U 9 avec Nathanaël fils de notre Président qui avec 

l'aide de ses coéquipiers a marqué une cinquantaine de buts ! Le club était également couvert par 

son arbitre Agripino CARRICO qui a dirigé plus d'une quarantaine de rencontres. 

Au Challenge de la sportivité classement également très honorable( 4ème sur 24 ) 

Joueurs et Dirigeants sans oublier l'arbitre doivent être félicités pour cette bonne saison qui devrait 

être suivie par beaucoup d'autres en s'appuyant sur une population locale en pleine croissance et des 

installations très correctes. 

 

Saison 2014-15 

Cette 49ème saison officielle amenant à fêter 50 ans ininterrompus de football à St PAUL 

(13 juin 2015) a été marquée par un événement inédit à St PAUL à savoir la réception d'une équipe 

de DHR pour le 3ème tour de la Coupe de Midi Pyrénées . 

Effectivement l'équipe St Pauloise après s'être largement imposée lors des 2 premiers tours 

à l'extérieur (Cardaillac et Gréalou ) se qualifiait ainsi pour la 1ère fois pour l'interdistrict avec 

l'Aveyron. Le tirage au sort lui offrait de rencontrer à St Paul l'équipe 2 de RODEZ jouant 5 

divisions au dessus et détentrice de la Coupe de Midi Pyrénées. 



Beau cadeau pour un cinquantenaire. 

Devant de nombreux spectateurs (dont Présidents de club et membres du District ) St Paul 

s'inclinait logiquement 8 à 1 mais en obtenant le nul en 2ème mi-temps (1à 1). 

En coupe Bondoux défaite 5 à 3 au 1er tour devant Cahors TRAC qui sera finaliste du 

championnat de la division inférieure et en Laville défaite 2 à 1 en 1/8 ème à Miers futur champion 

du Lot de cette même division inférieure . 

En championnat de 1ère Division brillante 3ème place au classement final. 

2 équipes de très jeunes en entente avec Quercy Blanc ( une en U 11 et une autre en U 7 

avec respectivement 5 et 2 licenciés saint paulois ) ont disputé les nombreuses rencontres organisées 

par le District . 

Enfin autre satisfaction, la 2ème place sur 27 obtenue au challenge de la sportivité . 

 
Saint Paul reçoit l’équipe 2 de RODEZ, détentrice de la Coupe de Midi-Pyrénées(12 octobre 2014) 


