
Le 18 Octobre 2014 pour les 60 Ans de notre association, Pierre SUDOUR adhérent de la première heure a 

évoqué le souvenir de Gustave COSTE ( disparu le 5-10-1991) Fondateur du CASP en ces termes : 

Lorsqu’il y a 60 ans le 4 mai 1954 vous avez fondé le Club Athlétique de 

Saint-Priest avec une poignée d'amis dévoués : Albert Peillet, Roger Coatrenec 

et François Perez qui en sera le premier Président, Vous n'en étiez pas à votre 

premier essai. 

Ayant levé votre première barre il y a près de 85 ans, Champion des Alpes à 20 

ans Vous allez devenir le plus jeune président de club français en fondant en 

1932 le H.C Grenoble. Vous aviez 23 ans et commenciez alors une carrière de 

dirigeant bénévole, véritable promoteur du sport haltérophile dans notre région 

Rhône-Alpes. 

 Vice-président du comité Dauphiné-Savoie pendant plus de 20ans. Votre 

corps d'armée la gendarmerie nationale ne vous autorisant pas d'occuper les 

fonctions de responsable fédéral. Aussi laissiez vous souvent à vos amis, parfois 

à votre épouse, les titres de présidence, mais restiez la cheville ouvrière de toutes 

ces institutions. 

 Affecté à la gendarmerie de Bourgoin en 1946 vous avez créé un nouveau 

club : La section Haltérophile autonome du club sportif ouvrier de Bourgoin. 

 Votre dernière mutation professionnelle fit le bonheur des sportifs 

Sanpriots. 

Vos premiers élèves : votre fils Georges, Navarro, Pélissier, Jacob, Poulet, 

Mazallon, Robert, Veyre, Manchon, Charbonnier, St Cyr, Sudour, 

Gonzales, etc. ont formé le noyau dur à partir duquel vous avez bâti un club qui 

fût le premier dans le lyonnais par ses exceptionnels résultats.  

 Initiateur hors-pair vous avez "façonné" nos champions de France. 

Lejeune Serge, Christian Brunet-Pocinho et nos champions de zone vous 

doivent leurs titres. 



 Vice-président du Comité du Lyonnais devenu arbitre international en 

1968 vous avez approché tous les grands champions internationaux, de plus vous 

avez participé à la formation des cadres et des arbitres de notre fédération et de 

notre club; il y a encore à ce jour deux arbitres nationaux au Casp  

Marcel Revillon et Pierre Sudour. 

 Pour honorer vos compétences unanimement reconnues et votre dévouement  

à la cause du sport vous avez reçu la médaille d'Honneur de la Jeunesse et des  

Sports en 1961, puis la médaille d'Or en 1976. 

 Titulaire de deux médailles d'Argent de la Fédération Française vous avez 

été aussi honoré par différentes Fédérations nationales et internationales et par 

les municipalités de Paris, Marseille, Lille, Troyes et Saint-Priest. 

Mais surtout vous avez su nous transmettre votre enthousiasme , nous donner 

en ce sport difficile, ingrat parfois , et délaissé par les médias une foi intangible. 

Vous avez su faire de nous des dirigeants à votre image. 

Encore Merci Monsieur Coste. 
  

 Pierre SUDOUR a terminé son discours en rappelant l'altruisme de Gustave COSTE, qui, avec une 

solde de gendarme, avait coutume de dire quand il offrait un casse-croûte à ses athlètes, au sortir d'une 

compétition "au prix du club" ce qui équivalait à dire gratuit. Pierre SUDOUR a ajouté:  

En écrivant ces quelques mots il me revient en mémoire ce que vous aviez affiché 

dans la salle d'alors: 

"Lutte pour ton Club et non pour te faire remarquer.  

Sois modeste si tu gagnes, 

Ne te cherches pas d'excuses si tu perds " 

 
Merci Pierre de nous avoir fait partager ce moment de souvenirs, rempli d'admiration et empreint d'une grande 

émotion, nous t'en remercions encore. 

Gérard DUBOS Président du CASP. 


