
 

10 1906  -  Création officieuse des Glycines 
100 

Promotion des Normaliens 1905-1908 

L’Indépendant des 29/12/1906 et 10/02/1907 

Lescar — Les Glycines — Les élèves-
maîtres de l’ Ecole Normale Normale de Les-
car ont formé, il y a un mois, une Société de 
foot-ball à laquelle ils ont donné le nom de 
Les Glycines. Sous la direction de M. Maille, 
leur professeur de gymnastique, auquel tant 
de sociétés de la région doivent leur bonne 
réputation, cette société ne tardera pas à 
prospérer et nous espérons apprécier bientôt 
sa valeur dans quelques rencontres.  
 La victoire seule peut être au bout d'un en-
traînement si bien commencé.  
 
Lescar —  Education  physique  —  L’  Ecole   
Normale d'Instituteurs de Lescar finit de se 
moderniser : le foot-ball y obtient droit de ci-
té, grâce à M. Maille le dévoué professeur de 
gymnastique qui a su réveiller les énergies 
sommeillantes et leur communiquer l’ en-
thousiasme qui l’anime.  
 Sous son impulsion, Les Glycines, ont for-
mé deux équipes avec les élèves-maîtres des 
trois années.  
 Leur instruction, a fait en quelques séances 
de rapides progrès sous la direction de M. 
Maille dont la science du jeu n’ a d'égale que 
la complaisance avec laquelle, il s’ est mis à 
leur disposition.  
 Malgré le peu d’ entraînement des joueurs, 
il est à prévoir que, le temps aidant, Les 
Glycines porteront haut leurs couleurs. Mon-
sieur Dufay, directeur de l’ Ecole Normale, 
président d'honneur, a favorisé la société 
naissante. M. Millet professeur de sciences 
physiques a bien voulu accepter les charges 
de président actif, trésorier M. Péboscq, ca-
pitaine M. Baudéan.  
Composition de la première équipe :  
Avants - Capdeville, Daroque, Marque, Caze-
nave, Lurdos, Hagolle, Brisé, Lavie.  
Demis - Péboscq, Rongau.  
Trois-quarts - Baudéan (cap.), Quatorze, Cor-
thondo, Poublan.  
Arrière — Baubion.  

1906 - C’est avec une bonne dizaine d’années de retard sur ses alter ego que l’Ecole Normale de Lescar a créé 
son Association Sportive.  En tout cas, nous n’avons pas trouvé de document antérieur aux articles de presse ci-
dessous qui pourrait attester de son existence. Considérons donc que les Glycines sont nées en 1906. 

Choix du nom : Les Glycines 

« Les [moines] Barnabites qui construisirent et occupè-
rent ce couvent [devenu l'Ecole Normale de Lescar], ne 
pouvaient certes pas prévoir que des générations de 
Normaliens l'occuperaient ensuite.  Aussi n'y avaient-ils 
pas aménagé de complexe sportif. Par contre, de grands 
espaces y étaient réservés pour le jardinage et l'arbori-
culture fruitière ou fleuriste. C'est ainsi qu'une magnifi-
que glycine plantée sur la façade sud s'y était dévelop-
pée au point de l'occuper en entier, faisant l'ornement et 
la célébrité du bâtiment. 
Les normaliens la choisirent comme emblème sportif et 

comme nom pour désigner leur équipe de rugby. Telle 
était la coutume à l'époque, qui voulait que les établisse-
ments scolaires choisissent leur appellation dans des 
noms de fleurs ou d'oiseaux. » 
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Don de Ballons 
 

 Sur la demande de M. le Directeur de l’École Normale 
de Lescar et de M. le Directeur de l’École primaire 
supérieur d’Oloron-Ste-Marie, le Comité départemental 
des Basses-Pyrénées de la Ligue Girondine de 
l’Éducation physique a offert deux ballons à la Société 
des Glycines, de Lescar, formée par les élèves-maîtres de 
l’École normale, et à l’Union Oloronaise scolaire, 
d’Oloron, formée par les élèves l’École primaire 
supérieure. 
 Le Comité a été heureux de pouvoir ainsi répondre aux 
désirs exprimés par M. Dufay, le directeur et de M. Mail-
le, le dévoué professeur de gymnastique de l’École nor-
male ; et par M. Bouillerce, directeur de l’École primaire 
supérieure d’Oloron. 


