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USCO HISTOIRE 
 
L'association est enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne le 27 octobre 1932, son siège 

social est au café Terminus, place Firmin Pons. 

 

Sa seule activité est la pratique du football. 

 

1941 : une section Athlétisme est créée.  

 

1943 : arrivée la section Basket. 

 

L’année 1944 est marquée par deux événements : 

• Le transfert du siège social de l’Association à la mairie, rue Gilet. 

• L’obtention de l’agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n°4825. 

 

1958 : l’association accueille une nouvelle section, le Judo. 

 

1963 : arrivée de cinq nouvelles sections : le rugby, la pétanque joliment nommée “la boule 

joyeuse”, le moto club, un club hippique et le tennis, confirme la volonté du regroupement as-

sociatif de toutes les sections sportives columérines au sein d’une même association, nommée 

dorénavant “l’USC Omnisports”. 

 

1966 : le cyclotourisme s’ajoute aux autres sections. 

 

1969 : il est décidé que tous les clubs organiseront désormais leur loto en commun. 

 

1970 : l’USC sera associée désormais au Comité des Fêtes pour l’organisation de festivités. 

 

À cette époque, une section volley-ball intègre l’USC pour quelques années. 

 

1972 : quatre nouvelles sections rejoignent l’USC : l'Étoile Gymnique, la natation sportive, le ski 

alpin, et le rugby à XIII. 

 

1973 : arrivée du Yoga 

 

1977 : la création d’une section cyclisme FFC est acceptée. 

 

2 avril 1980 : inauguration de la Maison des Sports. 

 

1982 : voit l’aménagement du stade du Sélery, l’agrandissement de la Maison des Sports avec 

l’adjonction du dojo qui permet la pratique du judo et la construction de trois courts de tennis 

au Cabirol. L’USC omnisports est alors riche de quinze sections et de 2600 adhérents. 

 

Pour l’année 1985, on compte 3000 licenciés. 

 

L’essor des écoles de sports : basket, foot, judo, rugby, tennis et autres, est très importante. 

C’est une année essentielle pour l’école de rugby qui voit les équipes juniors Reichel et minimes 
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UFOLEP, décrocher le titre de champion de France. 

En cyclisme, Jean Marc Manfrin passe professionnel. 

 

L’Assemblée Générale du 28 octobre 1988 confirme la séparation des clubs natation sportive 

et Natation synchronisée. Ainsi la création du club permet à l’USC Natation Synchronisée de 

rejoindre les sports d’équipes de l’USC Omnisports. 

 

1990 : Colomiers est riche de 27250 habitants. 

 

Sous la bannière bleue et blanche de l’Omnisports, 17 disciplines sportives sont représentées. 

 

1991 : quatre nouvelles sections arrivent à l’USC, le tir, le ski de fond rattaché dans un premier 

temps à la structure existante du ski alpin, l’aïkido, l'haltérophile. 

 

1992 : la mairie devient propriétaire du complexe sportif Breguet-Dassault. L’Omnisports 

compte alors 18 sections et 4200 licenciés. 

 

Hiver 1992 : la neige est au rendez-vous à Colomiers pour le passage de la flamme Olympique 

auquel, bien sûr, participe l’Omnisports. 

 

1994 : le foot est élu meilleur club amateur de jeunes de France. Un trophée est remis par 

Monsieur Simonet Président de la FFF. 

 

1996 : Le Comité Directeur se féminise progressivement : ainsi, Françoise Flavigny est la pre-

mière femme nommée vice-présidente à l’USC Omnisports. Cette même année, avec l’entrée 

de la boxe française, l’USC compte 22 sections et 5000 licenciés. C’est en 1996 que le repas de 

fin d’année est instauré, mais le travail et le sérieux sont aussi de mise. Aux Jeux Olympiques 

d’Atlanta se distinguent Marion Clignet en cyclisme et Marianne Aeschbacher en natation syn-

chronisée. 

 

1997 : Un nouveau sport d’équipe voit le jour à Colomiers « le Street hockey club ». 

 

1998 : lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 20 avril le rugby quitte l’Omnisports afin 

de permettre la création d’une SEMS imposée par la Fédération et le Ministère des Sports. Ma-

rion Clignet devient championne du Monde de poursuite sur piste. 

 

3 juin 1998 : voit l’embauche d’Évelyne Fontanilles comme secrétaire comptable de l’Omnis-

ports. Cette année-là deux nouvelles sections : Acroller et badminton intègrent l’USC. 

 

1999 : Le rugby est en finale de la Coupe d’Europe à Dublin, beaucoup de supporters de l’Om-

nisports font le voyage. 

 

En France règne une grande effervescence pour le passage de l’An 2000. 

 

L’Omnisports adhère à la Fédération Française des clubs Omnisports. 
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La piscine est fermée pour la réalisation sur le même site d’un Espace Nautique. Les trois sec-

tions aquatiques de l’USC Omnisports ont à gérer pendant de longs mois l’absence d’installa-

tions pour leurs entraînements. Pour pallier ce manque, des solutions sont trouvées par M. 

Bernard Sicard et l’équipe Municipale : location de bus pour rejoindre les bassins des com-

munes avoisinantes... 

 

Pour le passage du XXIème siècle, l’Omnisports a 25 sections, 5400 licenciés. 

 

2001 : Le kendo fait son entrée au sein de l’USC. 

 

Toujours fidèle à son image, l’USC participe à la vie associative de sa ville : forum des associa-

tions, accueil des nouveaux Columérins.... 


