Hommage à Monsieur VIDOUDEZ

M. Vidoudez, qui était aussi Robert, Bob, Vidou, Tintin ou Doudou suivant les gens et les
circonstances, nous a quittés en 2012.
Il était professeur d'EPS et entraîneur de l'équipe de rugby du lycée qui a remporté, sous sa houlette,
un premier trophée régional en 1965.
Arrivé à Antony en 1962 grâce aux efforts du Proviseur de l’époque, M. Maillac, M. Vidoudez n’a
jamais ménagé ses efforts pour ses élèves : combien d’entre nous n’a-t-il pas emmenés à l’arrière de
son scooter ou dans sa 403 pour que nous puissions aller à un match ?
Il a quitté le lycée d’Antony – devenu lycée Descartes entre temps – au début des années 70 pour
devenir professeur de rugby à l'UEREPS de Paris Lacretelle, où il a formé plusieurs générations de
futurs profs d'EPS jusqu’à son départ en retraite en octobre 1992.

M. Vidoudez et les joueurs de l’équipe de 1965 (vous retrouverez leurs noms dans les "photos
personnelles", en commentaire, sur ce site).

Si nous ne connaissons qu’une petite partie de la vie de M. Vidoudez, nous savons toutefois qu’il
avait trois passions :
- son métier de professeur qu’il a toujours exercé avec un grand dévouement ;
- le rugby grâce auquel il a vécu beaucoup de moments forts d’abord comme joueur – au
Maroc, puis en France – plus tard comme entraîneur, et à travers lequel il a transmis aux
élèves qu’il a formés ses valeurs de courage et de respect des autres ;
- le Racing Club de France dont il est resté membre jusqu’à son dernier jour.

Professeur aimé de ses élèves, M. Vidoudez était aussi apprécié de ses collègues. Ces quelques
photos transmises par la sœur de M. Vidoudez montrent un moment de convivialité entre
professeurs, en dehors du lycée.
Sur ces photos, outre M. Vidoudez, nous avons reconnu quelques-uns de nos professeurs et nous
faisons appel à la mémoire de tous pour compléter les légendes !

M. Lomadzé, Mme Jeanpierre, M. Vidoudez, M. Loubaton, Melle Narducci, Mme Dupuy

M. Lomadzé, M. Jean, Mme Dupuy, M. Vidoudez

M. Vidoudez et Mme Dupuy

A gauche : Monsieur Lomadzé, au centre : Mme Lomadzé, plus à droite Monsieur Robert Vidoudez et
tout à fait à droite Mme Dupuy.

Souvenirs d'élèves :

Annie Pineau-Lemoigne (Années 1959-1967):
"Je me souviens de M. Vidoudez avec lequel
j’étais partie au ski à Leysin en Suisse pendant
les vacances de Noël.
Nous trouvions qu’il ressemblait à Steve Mac
Queen (j’ai encore le portrait de l’acteur que
nous avions accroché dans notre chambre et
annoté "Doudou", surnom peu original j’en
conviens donné à notre cher prof).
Il faut nous pardonner car nous avions quinze
ans !!"

Ci-contre le portrait annoté "Doudou". La
ressemblance entre Steve McQueen et
Doudou est frappante!

Alain Porchet (Années 1963-1969):
"Mon plus beau souvenir c’est peut-être M.
Vidoudez, prof de gym ou plutôt prof de rugby.
Il m’a donné le virus et même encore
maintenant, malgré l’âge et les problèmes
physiques (je suis en fauteuil), je m’intéresse à
l’actualité rugbystique française et
internationale."
Pierre-Jean Laudouar (Années 1962-1966):
"J’ai également apprécié mon prof de gym, M.
Vidoudez, que j’ai eu comme entraîneur au
rugby dans les équipes de cadets et de juniors
du lycée d’Antony, avec lesquelles on a fait
briller les couleurs du lycée dans les
compétitions franciliennes."

Patrick Aschehoug (Années 1964-1972):
"Mon plus beau souvenir c’est M. Vidoudez,
professeur de gymnastique qui tentait de nous
initier au rugby pendant le plein air."
Marc Boulet (Années 1965-1971):
"J’ai d’excellents souvenirs de rugby dans
l’équipe du lycée pendant toutes mes années
de lycée. Peut-être les plus beaux !!! Monsieur
Vidoudez était un "mec" bien..."

Nous étions nombreux à nous réjouir des festives retrouvailles que nous avions prévues avec notre
ancien professeur, pour son 80ème anniversaire, et sa soudaine disparition nous a frustrés et peinés.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur Robert et je serais reconnaissant à tous ceux qui l’ont connu
s’ils pouvaient apporter leur contribution à cet hommage.
Jean-Marc Pelletier

