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Le sport fut utilisé par les nazis comme moyen de propagande avant même leur accession au pouvoir. Il 
permettait en effet d'insister sur les capacités physiques de la prétendue « race aryenne » et ainsi de 
démontrer la supériorité biologique de celle-ci sur d'autres « races ». 
En avril 1933, une politique d'aryanisation est mise en œuvre dans toutes les organisations sportives 
allemandes. Les sportifs « non aryens » - Juifs, demi-Juifs ou Tsiganes - furent systématiquement exclus des 
centres et associations. 
 
Les championnats de 1939 à 1945 sont appelés « Championnats de guerre ». Les 14 équipes qui ne cessent 
pas leur activité après la mobilisation générale de septembre 1939 peuvent prendre part à l'édition 1939-1940.  
 
Le championnat de France de football 1939-1940 est le premier championnat « de guerre », divisé en trois 
groupes géographiques. Il est interrompu par la bataille de France, et ne couronne pas de champion national. 
Cette saison est la première des six saisons de guerre. La mobilisation générale étant décrétée en septembre 
1939, les footballeurs passent sous l'uniforme. Nombre de clubs arrêtent leurs activités. Pour les clubs 
désirant maintenir une activité, la commission professionnelle de la FFF met en place un « championnat 
national ». 
 
La saison démarre fin octobre et elle se déroule tant bien que mal lors de la « drôle de guerre ». Les 
permissions étaient rares, et les équipes alignées étaient le plus souvent constituées de joueurs parfois 
improbables. Les trois groupes géographiques devaient désigner des champions qui devaient s'affronter en 
mai 1940 pour l'attribution d'un titre national sans grande valeur. 
 
La finale Sud voit s'affronter l'OGC Nice et le FC Girondins de Bordeaux. Elle est remportée par Bordeaux, 
mais les Niçois récupèrent la victoire sur tapis vert car les Bordelais ont aligné un joueur portant une licence 
amateur d'un autre club. Les Niçois n'eurent finalement pas l'occasion de disputer la finale du championnat : la 
bataille de France mit prématurément un terme au championnat du Groupe Nord. 



 

Clubs participants : 
Groupe Nord 
    RC Arras 
    US Boulogne 
    Le Havre AC 
    RC Lens 
    CA Paris 
    RC Paris (vainqueur de la 
coupe de France 1939-1940) 
    Red Star Olympique 
    Stade de Reims 
    Excelsior AC Roubaix 
    FC Rouen 

Groupe Sud-Est 
    FC Antibes 
    AS Cannes 
    Olympique de Marseille 
    OGC Nice 
    AS Saint-Étienne 
 

Groupe Sud-Ouest 
    Olympique Alès 
    FC Girondins de 
Bordeaux 
    SO Montpellier 
    Nîmes Olympique 
    FC Sète 
    Toulouse FC 

 
Le championnat de France de football 1940-1941 est le deuxième championnat dit « de guerre », le 
premier sous l'Occupation. Il ne couronne pas de champion national, et de nombreux clubs refusent 
toujours de reprendre la compétition. 
Les clubs participants sont divisés en "zones" : 
Zone Occupée 
    FC Girondins de 
Bordeaux 
    Le Havre AC 
    CA Paris 
    RC Paris 
    Red Star Olympique 
    Stade de Reims 
    FC Rouen 

Zone Libre 
    Olympique Alès 
    AS Cannes 
    Olympique de Marseille 
    SO Montpellier 
    OGC Nice 
    Nîmes Olympique 
    AS Saint-Étienne 
    FC Sète 
    Toulouse FC 

Zone Interdite 
    RC Arras 
    SC Fives 
    RC Lens 
    Excelsior AC Roubaix 
    US Valenciennes-Anzin

 
Equipe des Girondins : 

- André Gérard 
- Michel Homar 
- Jaime Mancisidor (cap.) 
- Nordine Ben Ali 
- Joseph Plesiak  
- Émile Rummelhardt 
- François Szego 
- Emmanuel Lopez 
- Santiago Urtizberea 
- Claude Pruvot 
- Henri Arnaudeau 
- Entraîneur : Benito Díaz 

 



 

Hispano-Bastidienne Bordeaux  
Le Club Deportivo Espagnol Bordeaux était un club de football français. C'est l'un des seuls clubs à 
caractère étranger à avoir participé au championnat de France professionnel. Ce fut lors de la saison 
1933-1934 de deuxième division. Il était formé de joueurs appartenant à la communauté espagnole de 
la région bordelaise. Les joueurs basques y étaient assez nombreux tels qu'Altuna, Etchezarreta, 
Equiazabal. 
À l'issue de la saison 1933-1934, le CD Espagnol fusionne avec son voisin bordelais, le SC Bastidienne 
pour donner naissance à l'Hispano-Bastidienne Bordeaux. Cette fusion est imposée par la Commission 
du Championnat de France Professionnel qui refuse d'inscrire 2 clubs pros bordelais. 
Le 23 février 1935, les ex-dirigeants du Club Deportivo Espagnol Bordeaux quittent le navire 
(mécontents contre la Fédération empêchant d'aligner plus de 5 étrangers en championnat). 
Le CDE Bordeaux reprend son indépendance et retrouve le championnat amateur de la Ligue du Sud-
Ouest qu'il remporte en 1938, avant de mettre fin à ses activités à l'issue de la saison 1939/1940. 
 
 
 



 

 

De toutes les équipes françaises, celle des Girondins de Bordeaux est sans 
doute la mieux armée pour les dures batailles de la Coupe de France.  
Elle possède un style athlétique, efficace, qui se rapproche du style britannique 
et ce n'est sans doute pas par hasard si elle brille traditionnellement dans 
l'épreuve.  
Pourtant, il lui manque à chaque fois l'étincelle, le petit brin de réussite qui font 
les grandes victoires et elle a échoué plus souvent qu'à son tour dans l'ultime 
ligne droite de Colombes. 

En 25 ans, en effet, elle est allée cinq fois en finale pour n'en gagner qu'une 
seule.  
Elle a joué également trois demi-finales et encore cinq autres quarts de finale. 
En résumé, et toujours en 25 ans elle a été treize fois présente en quarts de 
finale, ce qui est un record du genre. 
Les Girondins de Bordeaux dont l'origine remonte à 1881 sous le nom de 
Girondins Guyenne sport, vinrent au football en 1910 et au professionnalisme 
en 1938.  

 

Trois ans plus tard, ils remportaient leur 
première victoire en Coupe pour leur 
première finale. 
 
Et, paradoxalement, ce fut sans doute, en 
pleine période de guerre, en 1941, le plus 
mauvais match qu'ils firent à ce stade de la 
compétition.  

 



 

 

Ils avaient éliminé le Red Star par 3 à 1 dans la finale de la zone occupée. 
Puis, après avoir battu Toulouse pour la finale inter-zones, ils battirent Fives 2-
0, le champion de la zone interdite. 
Dans cette équipe victorieuse jouaient Gérard, l'actuel entraîneur stadiste, 
Mancisidor, Rummelhardt, Szego et Urizbéréa notamment. 
A Toulouse, Mario Zatelli jouait avant-centre avec le grand Diagne qui venait du 
Racing et Bastien, le vaiqueur de la Coupe de France avec l'OM en 1938 et 
1943. 

  



 

HUITIEMES DE FINALE 
zone occupée  
Girondins ASP - CA Paris : 4-1 
RC Paris - ES Juvisy : 4-2 
Reims - AS Amicale : 8-1 
Rouen - Stade Français : 2-0 
Red Star - Le Havre AC : 2-0 

zone libre  
Alès - Lyon OU : 3-2 
Cannes - Monaco : 3-2 
Hyères - Marseille : 3-2 
SO Montpellier - Nice : 3-1 
Nîmes O. - Acièries du Nord : 1-1 4-1 
Saint Etienne - Annecy : 2-1 
Sète - Cazères : 11-0 
Toulouse - CAPérigord : 4-0 

  

Bordeaux remporta trois finales de Coupe. 
Celle de la zone occupée contre le Red 
Star, celle de l'inter-zone contre Toulouse, 
puis contre le vainqueur de la zone 
interdite, Fives. 

 

  



 

 

Finale contre le vainqueur de la 
zone interdite Fives. 
Les deux capitaines, Bourbotte et 
Mancsidor et l'arbitre Monsieur 
Boes. 

 

QUARTS DE FINALE 
zone occupée  
Girondins ASP - Saint Servan : 7-3 
Red Star - CA Paris : 0-0 1-0 
Rouen - CS Rhodaniens : 7-1 
Reims - US Normande : 4-0 
zone libre  
Toulouse FC - Sète : 2-1 
Saint Etienne - Nîmes : 4-2 
Hyères - Montpellier : 1-0 
Alès - Cannes : 1-0 
DEMI-FINALES 
zone interdite  
Fives - Lens : 2-0 
Excelsior - Valenciennes : 1-0 

DEMI-FINALES 
zone occupée  
Girondins ASP - Rouen : 4-1 
Red Star - Reims : 2-0 
zone libre  
Saint Etienne - Alès : 0-0 0-0 4-1 
Toulouse FC - Hyènes : 2-0 
FINALES DE ZONES 
zone libre  
Toulouse FC - Saint Etienne : 1-0 
zone occupée  
Girondins ASP - Red Star : 3-1 
zone interdite  
Fives - Excelsior : 3-1 

 

FINALE INTERZONES 
Girondins ASP - Toulouse : 3-1 
FINALE le 25 Mai 1941 à Saint-Ouen 
Girondins ASP bat Fives : 2 à 0 (0-0) 
15230 Spectateurs 
Arbitre Mr Boes 
Buts : Urtizberea (60, 84)  
Girondins - Gérard - Homar, Mancsidor - Ben Ali, Plesiak, Rummerlhardt - Szego, Loper, 
Urtizberea, Pruvot, Arnaudeau 
Fives - Jurczick - Gyselink, Pollet - Trenelle, Jadrejak, Bourbotte - Sommerlynck, Tancré, Van 
Caneghem, Dudziak, Waggi- 

 
 



 

Propagande antisémite 
 

 
1940 : Le juif s'accapare tous les domaines : armée, finances, commerce et même sport … 


