
René PAJOT 

**** 

 
C’est par un échange de mails que le projet « Prix René PAJOT » a commencé et nous a amené jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

En juillet 2011, par le canal  de notre blog, je reçois un mail adressé à notre président.   

De passage à Rouen les 15 et 16 septembre prochains, serait-il possible de vous y rencontrer ? 

Cordialement, 

Signé : Claude Pajot » A 

Mail de réponse : 

Je me permet de vous poser une question : "Etes vous de la famille de René Pajot, fondateur du club » 

Mail de Claude PAJOT :  

« Effectivement, je suis le fils de René PAJOT et j'ai vécu enfant l'animation de ce club au " Café bar de 

l'Aviation ». 

 

Remontons au 5 janvier 1967. Ce soir là, au café bar de l’Aviation, situé à l’époque face à l’entrée du 

parc des expositions de Rouen, se réunissent : MM Robert COTE, Roland LECAVELIER, Robert LEFEBVRE, 

Georges LOUTZ, René PAJOT et Jean SALAUN. Ils créent le Club les Vétérans Du Cross qui deviendra 36 

ans plus tard le RCS76. 

 

René PAJOT qui avait été précédemment trésorier et président du GALLIA CLUB de BIHOREL, est nommé 

Président. Il le restera jusqu’en 1982, soit pendant 15 ans. 

 

Le « Café bar de l’aviation » (ex « Bar de la Forêt) appartenant à René PAJOT sera le siège social du club.  

 

Handicapé au niveau des hanches dès les années 70, René PAJOT assume les fonctions de président 

aussi longtemps  qu’il le peut. Aidé d’une béquille, il préside  toutes les manifestations du club jusqu’à la 

fin de son mandat, Il continuera à venir prendre sa douche en compagnie des coureurs du club, tous les 

dimanches matin à Jean Macé.   

 

Par la suite, logé avec son épouse à la résidence Mirabeau, puis à la résidence de personnes âgées du 

CNRO, il recevra régulièrement la visite de membre du club. C’est à l’occasion d’une de ces visites qu’il 

me raconte son passé sportif. 

• Champion de la Nièvre et de l’Allier en Décathlon  

• 6 fois champion de Bourgogne à la perche de 1929 à 1937  

• 5 fois champion de France UFOLEP à la perche  

• Sélectionné en 1936 pour participer aux Olympiades de Barcelone créées par le front populaire 

espagnol en opposition aux jeux de Berlin. Ces Olympiades seront annulées dès le premier jour 

par les événements qui vont marquer les débuts de la guerre d’Espagne. 

 

« 6000 athlètes de 22 pays différents, présents à Barcelone seront réveillés par des coups de feux dans 

la nuit du 18 juillet. C’est le putsch franquiste. » 

 

René se rappelle des moments où il est resté allongé dans un caniveau pour éviter la mitraille qui passait 

au dessus de lui. 

 

Depuis 1982, 10 présidents se sont succédé et ont assuré la pérennité du club, honorant en quelque 

sorte, la mémoire de son fondateur, aujourd’hui représenté par sa famille. 

 

Michel CASTELOT  le 2 février 2013 


