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FECAMP. Critiques et démissions amènent les adhérents du club gymnique Bois Rosé à 

réélire un bureau, trois semaines après la dernière assemblée. 

 

L'assemblée de ce soir (19 h) devrait également tenir compte de départs d'entraîneurs 

bénévoles 

Augmentation de cotisations (entre 15 et 20 €), pour notamment sauver un des deux emplois 

salariés dont le soutien financier arrive à expiration. Volonté de « ne pas s'éparpiller »en 

tentant de pousser une élite au plus haut de la compétition, au détriment d'un effectif qui 

dépasse les 400 adhésions... Les décisions annoncées par le président sortant du club 

gymnique, Maurice Durand, lors de l'assemblée générale du 3 juillet, avaient fait grincer des 

dents. 

On se souvient - notre édition du 9 juillet - que quelques portes avaient claqué dans les locaux 

de l'Office des Sports, à l'issue de l'installation du nouveau bureau, dont la présidence était 

alors confiée à l'épouse du sortant, Evelyne Durand. Candidate qui n'avait d'ailleurs, nous en 

faisions alors état, réuni qu'une trentaine de voix lors d'un scrutin qui avait rassemblé une 

soixantaine d'adhérents. 

 

Au moins sept candidats 

 

Or, nous avions appris que certaines tensions avaient fait suite (hors caméra, pourrions-nous 

dire) à cette assemblée. Avec, dans les jours qui suivirent, une série de neuf démissions (dont 

la présidente fraîchement élue) dans un bureau qui réunissait treize membres. On était donc 

loin des six administrateurs nécessaires à la bonne marche du club. D'où un retour aux urnes 

qui doit se faire ce soir, 19 h, à l'Office des Sports. 

On apprenait cette semaine que sept candidatures s'étaient déclarées. Sept nouveaux candidats 

visiblement prêts à affronter une grande aventure avec, derrière eux, un effectif de plus de 400 

licenciés. Or, il apparaît que que parmi les démissionnaires figurent au moins quatre 



entraîneurs. Des disparitions qui pourraient avoir un impact sur les conditions de la prochaine 

rentrée sportive, avec des séances d'entraînement pouvant grossir de huit à quatorze enfants. 

Si Evelyne Durand, et son époux qui s'était volontairement écarté du bureau après une 

vingtaine d'années de présidence, disent regretter cette siutation, le couple n'en demeure pas 

moins attentif à l'évolution d'un club qui était parvenu à revenir à un bon niveau de 

compétition au fil des dernières saisons. L'assemblée de ce soir devrait être décisive pour 

l'avenir d'un club a pris la tête du peloton des associations sportives les plus représentatives de 

la ville, au moins en terme d'effectif. 

Les bases de l'instruction civique en 1883 

Le nom de Bois Rosé donné au club dès sa création, semble venir du Sire du même nom qui, 

en 1592, à l'aide d'une corde lisse, s'empara du fort Baudouin pour le remettre au roi Henri IV. 

L'association gymnique du Bois Rosé est l'un des plus vieux clubs sportifs de Fécamp. Il 

trouve ses origines en août 1883 quand est fondée la Société Bois Rosé qui, dans ses 

fondations, vise à « donner des entraînements et une instruction civique préparatoire à 

l'instruction militaire ». En 1909, l'association compte une vingtaine d'adhérents. 

Après le second conflit mondial, sous la houlette d'un certain Jacques Mazoyhié, le club 

devient l'une des plus belles sociétés régionales de gymnastique. L'équipe construit alors de 

ses propres mains le gymnase de la rue Louis-Pasteur qui disparaîtra dans l'incendie d'avril 

2005, avec archives, photos, tenues des garçons et des filles. 

Il faudra attendre la rentrée de 2008 pour enfin bénéficier d'un outil flambant neuf, en marge 

du quartier du Ramponneau. 

Sur le plan purement sportif, le club a connu ses heures de gloire. Plusieurs concours de 

Normandie sont organisés rue Pasteur. Le gymnaste fécampois Claude Noël sera champion de 

Normandie tandis que l'AGBR décroche un titre de champion de France en 1967 avec 

Dominique Noël. 

Dans les années 90, alors que le club compte près de 300 adhérents, des travaux 

d'agrandissement sont nécessaires à l'ancien gymnase. Quelques titres régionaux sont 

enregistrés, dont celui de Matthieu Affagard. Un premier poste salarié est créé. 

Avec le nouveau gymnase inauguré en janvier 2009, le club, qui a survécu de salle en salle 

avec environ 130 gymnastes, en compte rapidement 225 et accueille un second salarié. Ils 

passent à 324 en 2010 et 428 la saison passée. Le vivier est là pour maintenir l'AGBR au 

niveau des championnats de Zone. 
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