LA RUBRIQUE A GEGE
1,70 m, 65 kg.
Encore un athlète de poche de très bonne « facture » né à Biganos !
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Robert PAUL voit le jour le 20 avril 1910 à Biganos et meurt le 15
décembre 1998. C’est un sauteur en longueur qui remporte 12 titres
nationaux, dans quatre disciplines différentes, allant du sprint aux sauts.
Il a été licencié au CA Bèglais à la fin des années 1920, puis au Racing
club de France pendant toutes les années 1930. Ensuite, il revient de
nouveau au CA Béglais durant la guerre et reste sur la région. Pour la
petite histoire, j’ajouterai que mon beau-frère l’a eu comme moniteur
d’éducation physique au Lycée de Blaye… (et ce n’est pas du Fernand
Raynaud !)
Robert PAUL a battu à plusieurs reprises le record de France du saut en
longueur, le prenant en 1932 à 7,14m pour l’amener à 7,70 m en 1935. Il
ne fut amélioré qu'un quart de siècle plus tard par Christian COLLARDOT
qui, après l’avoir égalé en juin 1960 y ajouta 3cm en septembre de la
même année.
Robert PAUL participe aux Jeux olympiques d'été de 1936. Sur 16
sauteurs participants, il se classe 8ème avec 7,34m, dans un concours
remporté bien entendu par, Jesse Owens qui ne franchit que 8,06m ce
jour-là ! Rappelons, si toutefois il y avait confusion dans les esprits, que
son record du monde datait de l’année précédente, aux universiades US.
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25 sélections en équipe de France A, de 1929 à 1937










7 fois recordman de France du saut en longueur
4e du saut en longueur de la première édition des championnats
d'Europe de 1934 à Turin.
Vice-champion d'Europe au relais 4 × 400m en 1934
Champion de Grande-Bretagne du saut en longueur en 1934
et 1935
Champion de France du 100m en 1934, 1935 et 1936
Champion de France du 200m en 1933
Champion de France du saut en longueur à six reprises, de 1931 à
1937
Champion de France du triple-saut en 1936 et 1937
La municipalité de Biganos n’a pas manqué d’honorer la mémoire de
cet enfant du pays en baptisant sa salle omnisport du nom de cet
athlète d’origine « Boïennne »
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