
Les premiers engagements en coupes (Bondoux et Laville) pour l’U.S.S.P. Foot remontent
à la saison 1968-69, soit la 3ème année depuis la création du club, qui participera aussi par la suite à
la coupe du Midi ainsi qu’à la coupe des Réserves B (jusqu’aux ¼ de finale en 96-97 et 2004-05).

Coupe du Midi et coupe Bondoux

Dès l’année suivante, le 22 mars 1970, Saint Paul réalise un petit exploit en coupe Bondoux, en
ne s’inclinant que 2 à 0 sur le terrain de Puy l’Evêque qui venait d’être sacré Champion du Lot (et qui
évoluait donc pratiquement 3 divisions au-dessus).

Il faudra attendre les années
1983-84 pour que le club se fasse
remarquer en Bondoux : il atteint les
1/8èmes de finale où il est éliminé de
justesse à Gourdon, après avoir battu
Pradines au tour précédent. 

Cette même année 1984 l’USSP
atteindra le 3ème tour de la coupe du
Midi, tout comme en 82-83 et battra
l’année suivante le club de Saint Géry
qui évoluait 2 divisions au-dessus.

C’est presque 30 ans plus tard, en
2010-11, que l’équipe de Saint Paul,
éliminée de justesse au 1er tour de la Coupe
du Midi, se rattrapera magistralement en
BONDOUX, échouant en 16ème de finale
devant le Haut-CELE (qui évolue deux
divisions au-dessus), mais surtout après
avoir éliminé l’équipe voisine de
QUERCY-BLANC en tête de la division
supérieure ! 

Cette même équipe atteindra de nouveau en 2012 les 16èmes de finale Bondoux pour la 2ème
année consécutive et ne s’inclinera à MAYRINHAC -LENTOUR que dans les prolongations (4 à 3).

Coupe LAVILLE

St PAUL atteint à plusieurs reprises les ¼ de finale de la COUPE LAVILLE, une première fois
le 11 Janvier 76 (et perd à CALVIGNAC dans les prolongations), puis en mars 95, un 2ème échec net
(0 à 3), cette fois à domicile devant l’ASPTT CAHORS.

Enfin en 2009-2010, pour la première fois de son histoire St PAUL va se qualifier en ½ finale
et s'ouvrir les portes de la finale après une victoire historique à CAZILLAC, club invaincu de la saison.
Et ainsi le 23 Mai 2010 à CAHORS TERRE ROUGE, l’équipe de Saint Paul disputera face à
LISSAC-MOURET la finale de la COUPE LAVILLE. Malheureusement privée de 3 joueurs
suspendus, qui avaient été déterminants dans l'excellente saison réalisée, elle doit s'incliner sur le score
de 1 à 0 après avoir bien lutté.

En 2011-12, nouvelle et brillante qualification pour la finale après avoir éliminé des équipes de
niveau supérieur et en particulier lors de la ½ finale à St Paul, CAZILLAC-SARRAZAC classé 1° 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.

Ainsi en 3 ans le palmarès St Paulois se sera enrichi de 2 titres (Champion du Lot Promotion 1°
division en 2011, après le titre de 1993, et Coupe Laville en 2012).

Informations fournies par Michel Teulières et le site internet du district du Lot
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Les différentes coupes dans le district du Lot

Coupe du Midi (de la région Midi-Pyrénées) : lors des premiers
tours, cette coupe met face à face les clubs d'un même département
puis l'opposition s'élargit ensuite aux autres départements.

Challenge des Equipes Réserves : ce challenge disparaîtra après
1978 pour laisser la place aux actuelles Coupes des Réserves (A et
B), qui  permettent aux équipes réserves de dernière division
d'accéder elles aussi au Trophée.

Coupe Bondoux : cette compétition, ouverte à tous les clubs du
district du Lot, fut lancée juste après la Libération afin de
perpétuer la mémoire du premier président de notre district,
déporté en Allemagne en 1943, pour faits de Résistance et décédé
l'année suivante dans le sinistre camp d'extermination de Dachau.
Paul Bondoux était directeur de l'école primaire supérieure de
Cahors, poste qu'il occupait depuis 1936.

Coupe Laville : coupe départementale, nommée ainsi en souvenir
de François LAVILLE, décédé en mai 1955, à 48 ans, alors qu'il
était secrétaire du District du Lot depuis plusieurs années.


