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L’auteur

Le livre

Cadre territorial, Stéphane Gachet est né à Malestroit en 1972. Dès l’adolescence, il se 
prend de passion pour la recherche en archives, qui le conduit aujourd’hui à connaître et 
utiliser de nombreuses sources (presse ancienne, état civil, délibérations, etc.). Son intérêt 
pour l’histoire du sport, domaine encore assez peu exploité, le pousse à écrire, en 2011, un 
remarqué Dictionnaire des Médaillés Olympiques Français. Très attaché à son département 
de naissance, il s’est ensuite attaché à en reconstituer l’histoire sportive des origines à la 
Seconde Guerre mondiale, pour en dévoiler les grandes heures et ses plus illustres acteurs.

Chacun s’accorde à dire que le Morbihan, comme toute la Bretagne,  
est terre de football, de cyclisme et de voile, mais on ignore bien 
souvent quand, où, et comment ces sports se sont implantés dans le 

département. 
Plus étonnant, l’athlétisme, le basket, le tennis, la boxe, et même le rugby 

ou l’aviation, sont pratiqués depuis le début du XXe siècle, et même avant, dans 
cette région fortement marquée par les oppositions entre les sociétés sportives 
catholiques et laïques.

 L’auteur présente l’histoire de chaque discipline, des origines jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, et livre de nombreuses anecdotes.

Ce livre remémore la naissance des grands clubs (FC Lorient, Véloce Vanne-
tais, GSI Pontivy, Léopards de Ploërmel, Jeunes Volontaires d’Auray, ...) comme 
des plus modestes, et revient sur les circonstances qui ont permis aux habitants 
des villes et des campagnes, hommes et femmes, d’accéder progressivement 
aux pratiques sportives les plus diverses. C’est tout un riche passé qui remonte 
à la surface, comme pour illustrer l’avènement d’une société nouvelle.
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