
   

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE 

 

 

           L’ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE DE LIMOGES est une association régie par 

la loi de 1901. Elle est fondée le 16 février 1971 et a pour siège à l’époque le Commissariat Central au  2 

rue des Vénitiens à LIMOGES 87. 

           Affiliée à l’Union Sportive de la Police Française, elle a pour objet de développer la pratique du 

sport dans la Police. 

           Hormis les entraînements et compétitions organisés dans le cadre inter-police,   elle sera 

représentée  dans  les championnats de la Haute- Vienne   notamment en  hand-ball,  football et volley-

ball  avec  en point d’orgue quelques titres départementaux pour les handballeurs et  volleyeurs et un 

titre de champion régional corporatif de la  Ligue du Centre-Ouest pour les footballeurs au début des 

années 80.  

          Parmi les sportifs qui se distingueront à l’époque , on notera Christian SOULAT  et Daniel 

VOISIN en football , ce dernier devenant  par la suite un grand champion de pétanque avec des titres 

nationaux et même mondiaux  , Jean Claude VEDRENNE, Arbitre de haut niveau en Rugby ,  Joël 

MENARD en sport automobile et un karatéka redoutable en la personne de Gérard MOREAU . 

         Serge MAURICE , moniteur de sport au Commissariat  Central de 1986 à 1998 fera vivre 

l’association   au travers de rencontres relationnelles et d’ activités en rapport avec  les moyens et les 

objectifs de l’époque, composant  entre une hiérarchie plus ou moins volontaire et une moyenne d’âge 

élevée chez les fonctionnaires . 

 

          A la fin des années 90 avec l’arrivée d’une nouvelle génération de  policiers et de Jean Paul 

BAIGE moniteur de sport, l’A.S. Police LIMOGES qui compte à l’époque une soixantaine d’adhérents  

va connaître une nouvelle impulsion  qui  la mènera en 2007 au rang de plus importante association de la 

Ligue du Sud-Ouest en nombre de licenciés.  

           

          Le déménagement sur le site de Labussière avec une  salle de sport bien équipée et des activités 

sportives plus nombreuses associées à de solides structures dirigeantes ont permis cette évolution  

positive stimulée par  la vitalité d’une  ligue du Sud-Ouest très présente  au service d’une Fédération 

Sportive de la Police Française plus  dynamique   et encouragée au niveau local,  par une hiérarchie 

toujours bienveillante .  

 

          En 2008 , forte de  206 adhérents , l’Association Sportive de la Police de Limoges  a proposé à ses 

licenciés des créneaux d’entraînements   dans de nombreuses disciplines , Football , course à pied, 

cyclisme, musculation, boxe française et fitness.  Elle a également dans ses rangs des sportifs qui l’ ont 

représenté en Basket-ball- Hand-Ball- Judo- Force Athlétique - Voile- Pétanque et Tennis. 

 Pour cette même année , 72 de ses licenciés auront  participé à des  regroupements, championnats 

régionaux ou nationaux   sous l’égide de la FSPF , certains d’entre eux , s’illustrant même dans des 

sélections  pour des compétitions internationales Police. 

 

         Parmi ceux qui ont porté  nos couleurs sur la scène internationale du sport policier , on peut citer   

en 2003,   Xavier PIERRARD qui participa au Championnat d’Europe d’athlétisme  Lancer du Disque , 

Régis DUPERRIER à la Régate Européenne de voile  ou plus récemment Sophie SUDROT  

sélectionnée en équipe de France de Basket et  Bruno RICARD en Force athlétique, sportif de valeur 

internationale , tous ont évolué ou évoluent actuellement à un haut niveau dans des clubs civils.  

     

       

 


