
Samedi 6 avril 2019, la mairie a inauguré les nouvelles installations du stade Philippe-Porcher, 30 

ans après son inauguration.
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Football : coup de neuf pour les installations du stade

Situé en bord de Loire, le stade de football Philippe-Porcher a été inauguré le 5 février 1989 par 

Pierre Brasselet. Il doit son nom à un jeune supporter de 18 ans, décédé le 15 décembre 1988 des 

suites de la myopathie. L’émotion liée à son décès avait engendré la dénomination du nouveau stade

municipal et suscité la création du Téléthon cantonal, qui existe encore aujourd’hui.

Trente ans plus tard, en présence du père de Philippe Porcher, Jean-Guy Alix, le conseil municipal, 

l’Union Sportive Lucéenne et les représentants des instances footballistiques (Fédération Française 

et ligue) viennent d’inaugurer les nouvelles installations de l’équipement. « Le bâtiment de 400 m2 

abrite 6 vestiaires joueurs (dont deux vestiaires de plus de 25 m2), 3 vestiaires arbitres, une salle 

médicale, un espace de convivialité et des locaux de rangement », ont expliqué le maire Jean-Guy 

Alix et Laurent Daniel, l’adjoint aux sports. Il a été construit par la Ville pour 850 000 € (dont 24 

000 € de subvention de la Fédération Française) et conçu par le cabinet Athéna Architectes.

L’objectif ?

« Permettre au club de fonctionner au quotidien dans de meilleures conditions et accueillir des 

compétitions de plus haut niveau, afin de renforcer l’attractivité de l’USL et la qualité de l’accueil 

des supporters », ont ajouté les élus. Laurent Daniel a souligné le travail en partenariat avec 

l’Union Sportive Lucéenne pour mener à bien le projet. Représentée par son vice-président Alain 

Cauet, l’USL compte aujourd’hui 460 membres. Ces dernières années, le club s’est notamment 

distingué par les exploits de son équipe féminine, qui a vu éclore Clara Matéo. La joueuse évolue 

désormais à l’échelle nationale au Paris Football Club. Le football féminin lucéen, qui fête ses 20 

ans, en 2019, est aujourd’hui classé en Régional 1.



70 ans de l’USL

Cette inauguration fut celle de tous les anniversaires, puisque le club de football fête en 2019 ses 70

ans. Le football est la première activité sportive pratiquée à Sainte-Luce, née sous l’occupation le 

27 août 1941, avec le patronage. Le club local, lui, a vu le jour le 15 septembre 1949. Jean-Guy Alix

a rendu hommage à l’histoire du club, celle « des grands matchs, des belles rencontres, des 

entrainements chaleureux et amicaux, des entraineurs, bénévoles, entraineurs, joueurs et joueuses, 

supporters… ». Alain Cauet a évoqué l’attente d’un nouveau terrain par le club. En réponse, le 

maire a évoqué « la réflexion en cours par la mairie sur la construction d’un stade en gazon 

synthétique, les technologies ayant évolué ». L’histoire du football lucéen continue.


