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USCA : Qu'es aco ?
L'athlétisme structuré (USA) est pratiqué à Albi depuis 1925 et la première compétition officielle jumelée à un match
de rugby fut organisée le 29 août 1926 sur la pelouse du stade Maurice-Rigaud ;
la première réunion vraiment spécifique intitulée « Challenge Tarnais » étant enregistrée à Castres le 2 septembre
1927... Le 12 juin 1928 sacrait l'US Albi Championne du Tarn par équipes, titre alors très convoité... Le 11 octobre
1931, étape albigeoise mémorable, l'USA matche à Barcelone.

La piste en cendrée du stade Maurice-Rigaud vit le jour en 1932 (aujourd'hui [hélas !] malheureusement démolie
ainsi que la tribune anglaise historique), jusque-là, les maillots bleus frappés de l'As de carreau rouge opéraient sur
gazon... En 1933, le futur Colonel Crespin ([alors Sergent] qui deviendra premier Délégué à la Préparation
Olympique, Secrétaire Général du Haut Comité des Sports et créateur du Centre National d'Entraînement en Altitude
de Font-Romeu) servit de « lièvre » au grand miler Jules Ladoumègue qui ravit les albigeois de sa magistrale
foulée...

Le premier « Challenge de la Femme » fut organisé le 29 août 1943...

Dans les pages suivantes nous poursuivons cette belle histoire athlétique, écrite par des puristes ou des passionnés.
Parmi eux, l'entraîneur-secrétaire-trésorier-Président Jean Vidal, sélectionné aux Championnats de France de
Cross-country Seniors alors qu'il n'était que Cadet... Plus tard, ce même passionné refusera la médaille offerte par le
Ministère en demandant « moins de médailles et plus de moyens pour encadrer et former les sportifs ».

Jean Vidal était très apprécié, sa voix tonitruante venant souvent au secours des sportifs blousés, cependant,
chacun s'accordait sur ses qualités d'organisateur, sa rigueur, sa générosité et son carisme...
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Aujourd'hui, la vocation populaire du club demeure inspirée par le message du Maître : accueillir toute personne
attirée par la pratique de l'athlétisme sans exclusive. Cela induit un faible coût d'adhésion et la prise en charge
favorisant cette pratique si nécessaire.

Nous sommes naturellement attachés à la performance qui valorise l'individu et met le Club en exergue mais nous
n'en faisons pas un but.

C'est la raison pour laquelle le club est totalement dirigé par des bénévoles. Cette option apparaît encore plus
nécessaire en période de crise où il se fait jour que les instances locales, territoriales, et partenariales financent de
moins en moins les petites structures.

Nous remercions d'autant plus sincèrement ceux qui continuent à nous faire confiance, certains depuis quarante ans,
pour perpétuer cette belle aventure humaine aussi bien chez les plus jeunes que chez les anciens.
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