
Personnalité Bullygeoise : Jules BIGOT

Ancien des ateliers centraux  ... 
Footballeur Prestigieux :      Jules Bigot

Nous sommes heureux de présenter aujourd'hui à nos lecteur un autre sportif Bullygeois : Jules 

BIGOT qui  s'est  acquis  une célébrité  de footballeur  rarement  égalée.  Notre concitoyen fut  un 

footballeur glorieux à tous les points de vue et il suffira de dire qu'il fut capitaine de l'équipe de 

France pour reconnaître qu'il lui fallait être nanti de nombreuses qualités pour en arriver là.

Jules Bigot est né à Bully le 22 octobre 1915. Dès son plus jeune âge il pratiquera le sport de la 

balle ronde. Il est vrai que son frère Eugène (une ancienne vedette stelliste dont les les rapides 

déboulés sont restés vivaces au souvenir de nombreux sportifs) peut être tenu pour responsable 

de cette chose. Jules avait un modèle. Il l'imita ! Et bientôt il adhérait à l'E.S. Bully. À 16 ans, il  

faisait son entrée en team fanion aux côtés de son frère. Ce dernier ne l'eut pas longtemps comme 

partenaire car un an plus tard, c'est à dire en 1932, date de l'avènement du professionnalisme, 

Jules BIGOT quitta les ateliers centraux de Bully pour entrer à l'Olympique Lillois. Ce fut le départ 

d'une carrière extrêmement brillante.

À l'Olympique Lillois il  occupe le poste de centre-avant. Il ne tarde pas à être champion de 

France. il est sélectionné dans l'équipe du Nord. Après un match de cette équipe contre celle de 

Sheffield Wednesday, club anglais fort célèbre, le demi-centre et capitaine britannique considère le 

centre-avant nordiste comme un joueur de très grand avenir. Prédiction qui devait se réaliser. À 19 

ans, Jules BIGOT fait partie de l'équipe de France dans laquelle il figurera d'ailleurs dix fois. La 

guerre met malheureusement un frein à l'ascension prodigieuse de notre ami. Il est mobilisé en 

1939 mais n'abandonne pas pour autant le football. Dès les premiers temps de l'occupation, il joue 

en effet à St-Étienne. Il y épouse une charmante Stéphanoise et plus tard nous apprendrons que 

Mlle Nicole Bigot (âgée aujourd'hui de huit ans) est venue compléter joyeusement ce foyer.

De retour à Lille  (le  L.O.S.C.  désormais),  Jules BIGOT est  encore champion de France et 

participe à plusieurs finales de coupe alors qu'il est capitaine de l'équipe. Il a le très grand honneur 

de recevoir deux fois le trophée des mains du Président de la République, M. Vincent Auriol. Il 

dirige ensuite l'équipe réserve professionnelle lilloise de laquelle sont issus des joueurs  en renom 

actuellement : Pitevin (Nice), Wassmer (Amiens), Meersman (Le Havre), Tempowski (Strasbourg), 

Lefèbvre B., Dubreucq, Van Cappelen, Vuye, Pasik (actuels équipiers premiers du L.O.S.C.).

Puis il est tenté par la carrière d'entraineur et émigre au Havre Athlétic Club où dès sa première 
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saison,  il  emmène  l'équipe  aux  plus  beaux  sucés.  Le  H.A.C.  termine  en  bonne  place  au 

championnat et ne s'incline qu'en 1/4 de finale de la coupe. La présente saison est un peu moins 

heureuse (l'équipe havraise finira tout de même  aux places d'honneur), mais il est certain que 

Jules BIGOT a prouvé que ses méthodes d'entraînement étaient excellentes.

Nous avons demandé à  Jules  BIGOT quel  était  son meilleur  souvenir.  Comme il  fallait  s'y 

attendre, c'est tout simplement sa première sélection en équipe nationale, à l'occasion d'un match 

France-Tchécoslovaquie  (alors  qu'il  n'avait  que  19  ans),  qui  lui  a  apporté  sa  plus  grande 

satisfaction.

Puis nous nous sommes penchés sur l'avenir. Jules BIGOT souhaite de tout coeur former des 

jeunes éléments,  dont le football a tant besoin.

Nous nous associons à son désir et nous espérons voir, dans un proche avenir, beaucoup de 

jeunes formés à son image, évoluer sur nos terrains.
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