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QUI EST AUGUSTE DELAUNE ?

- Ancien athlète au Club sportif ouvrier dionysien à Saint-Denis (93), il fut surtout un des grands dirigeants du
sport travailliste dans les années 1930, avant d’être un des artisans de l’unification entre les organisations
socialistes et communistes. De cette fusion naquit la FSGT, le 24 décembre 1934. Auguste Delaune en
deviendra le secrétaire général.

- Léo Lagrange, alors sous-secrétaire d’État au sport du Front populaire, nomma ce militant d’un sport
accessible à tous et à toutes, au Conseil supérieur des sports. Auguste Delaune s’est également investi dans
l’organisation des anti-Jeux de Berlin : l’Olimpiada popular de Barcelone en 1936.

- C’est avec d’autres camarades de la FSGT, que cet antifasciste de conviction et d’action rejoignit la Résistance.
D’abord, en initiant « Sport libre », seul mouvement de résistance sportif, puis en prenant la tête des
Jeunesses communistes clandestines.

- Il est arrêté le 27 juillet 1943 par la police française avant de succomber aux tortures de la Gestapo le 12
septembre, à l’âge de 34 ans, sans avoir ni parlé ni donné sa véritable identité.



LA COUPE AUGUSTE DELAUNE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

- La coupe Nationale de football à 11 FSGT

- Elle a été crée en 1934, année de la création de la FSGT

- 150 clubs au départ

- La deuxième épreuve au niveau national après la coupe de France FFF en terme de longévité et de nombre 
d’équipes

- Durant la phase nationale, les matchs se jouent sur un match simple, à élimination directe



COMMENT ET QUI PEUT Y PARTICIPER ?

- Les clubs affiliés à la FSGT

- Les équipes de Football à 11 

- Une équipe de Football Autoarbitré à 7 peut participer à la coupe Auguste Delaune de Football à 11. Un 
regroupement de trois équipes de Football Autoarbitré à 7 est aussi possible

- Des équipes de Football à 5 peuvent également se regrouper pour former une équipe de Football à 11 

- Tous les comités départementaux peuvent y participer

- Une phase de brassage au niveau régional a lieu en début de saison puis démarre la phase nationale

- Des déplacements hors de sa région pourront avoir lieu pour la
phase nationale de la coupe Auguste Delaune



L’EDITO DE LA CO-PRESIDENTE DE LA FSGT

Edito d’Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, Co-Présidente de la FSGT :

- Plus belle la coupe Delaune FSGT

- Cette coupe est organisée chaque année depuis 1935 en mémoire d’Auguste Delaune, premier secrétaire général de la FSGT mort pour la liberté
le 12 septembre 1943 à l’âge de 43 ans tué par la Gestapo pour faits de résistance.

- Elle a pris le relais de la coupe du monde de football organisée en octobre 1934 en opposition à la coupe du monde de football accueillie par
l’Italie fasciste. Cette coupe ouvrière était organisée par les deux organisations sportives ouvrières quelques mois avant de s’unir le 24 décembre
1934 pour créer la FSGT.

- Nul doute que cette coupe Auguste Delaune, la deuxième coupe de football en France, comme tout le projet de démocratisation d’activités
physiques et sportives de qualité de la FSGT, s’inscrit dans l’héritage des fondateurs de la fédération, et de toutes celles et ceux qui se se
mobilisent pour que le sport soit source d’émancipation humaine et de culture de paix. Loin des sirènes médiatiques et financières du football
business où la finalité de gagner prend le dessus sur le jeu lui-même, ou à l’image du Qatar où les droits humains et l’écologie sont bafoués, la
FSGT veut continuer à faire vivre le football populaire.

- Enfin, comment ne pas remercier les acteurs de cet héritage qui a encore de beaux jours devant lui.
- Cette coupe ne serait en effet pas possible sans les équipes, les joueurs, les comités
- départementaux, la commission fédérale FSGT de football et évidemment
- les militants bénévoles, d’hier, d’aujourd’hui et de demain qui s’investissent sans
- compter pour que chaque année plus belle soit la coupe Delaune FSGT.



PALMARES

- Il est dispo sur le site internet de la FSGT.

- Le tenant du titre est le Ac Victor Hugo (94), vainqueur de l’édition 2022 qui s’est déroulée à Toulouse le 25 
juin 

https://www.fsgt.org/archives/sections-29


LES CLUBS / COMITES EN PARLENT

MESSAGE DES EQUIPES:

La Coupe Auguste Delaune, c’est  :

On a réussi à transmettre

la passion de la Delaune

au fil des saisons à l’ensemble

de nos joueurs.

La FSGT, 

c’est différent : 

On n’est pas 

des ennemis

Une part de rêve 

accessible pour un joueur

amateur de gagner

un titre national,

c’est un peu notre

Coupe du Monde à nous



LES CLUBS / COMITES EN PARLENT

MESSAGE DES EQUIPES:

Les voyages et les anecdotes, c’est  :

J’ai eu la chance et le plaisir

de faire des déplacements

dans plusieurs régions.

Ces moments passés

avec mes coéquipiers

sont gravés à jamais

dans ma mémoire

Parcourir des centaines

de kilomètres sur

un week-end et

représenter

notre club et notre ville

ailleurs en France,

c’est très stimulant

Le pot d’après-match que nous partageons avec l’adversaire du jour est fondateur

de l’entente sportive et extra sportive entre les clubs et les différents comités.



L’accueil des adversaires, 

leur convivialité avant 

et après match.

Qu’importe la victoire ou la défaite

Jouer la coupe de France,

c’est créer du lien et se rappeler que le match

de foot n’est qu’un prétexte pour faire la fête.



EN IMAGES



CONTACT

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS :

- Avec la Commission Fédérale d’Activité Football : cfafootball@fsgt.org

- Avec votre comité départemental

mailto:cfafootball@fsgt.org
https://www.footpopulaire-fsgt.org/creer-mon-equipe



