
 

 

 

              F O C U S 

    N°3 Aout 2021 : Pierre Andréjac 
Né le 7 mars 1945 à Revel Pierre Andréjac et son frère cadet ont connu 

l’USR dès l’enfance puisque leur père, Simon Andréjac, en fut un membre 

important au cours des années 1940 à 1950 en tant que joueur, remportant 

notamment la 1ere Coupe du Midi en 1949, puis en occupant la fonction de 

secrétaire de 1955 à 1990. 

Pierre, après une scolarité primaire et secondaire à Revel fut employé de 

1968 à 1993 à la Société Toulousaine de Minoterie dirigée par Jean Chatillon 

puis par Alain Chatillon. Il entra ensuite dans un cabinet comptable à Revel et 

ce jusqu‘en 2004. 

Sur le plan sportif il choisit bien évidemment le football et l’US Revel 

qu’il intégra en 1959. Il fut, successivement membre des équipes de jeunes de 

minimes à juniors puis des équipes 2 et 1, et ce jusqu’en 1970. Durant cette 

période il eut, comme entraineur, Julien Nouguier. 

A partir de 1970 intervint une première suspension de son activité 

sportive pour se consacrer à sa vie professionnelle et familiale, étant marié et 

père de deux enfants.  En 1977 après s’être présenté aux élections municipales 

à Saint Félix, où il réside, il fut pendant 2 ans président, entraineur et joueur du 

club de Saint Félix. Il connut ensuite une nouvelle période de cessation de 

toute activité sur le plan sportif. 

C’est en 1993 qu’il renoua avec sa passion du foot et entra de nouveau à 

l’USR en tant que trésorier. En 2012, suite à la démission du président Guy 

Blaison et de la situation de crise qui s’ensuivit faute de candidat à ce poste et 

face aux inquiétudes sur l’avenir du club, Pierre accepta d’en prendre la 

présidence en précisant qu’il n’assumerait cette charge que pour une courte 

période. Il devint donc président et son souhait fut respecté puisqu’en 2014 

Jean-Claude Gayraud lui succéda. Pierre retrouva alors son poste de trésorier 

qu’il occupe encore aujourd’hui au sein de ce club, né en 1910, et dont la 

situation financière reste très saine, comme le prouvent les résultats présentés 

lors de la dernière assemblée générale du club. 


