Jacques NICOLAS est né le 13 avril 1932. Il a travaillé dans une société de rechapage du pneu à Riom. Il terminera sa carrière
comme cadre commercial. Malgré une belle carrière professionnelle, sa vie, c'est sa famille et le sport. En 40 ans de bénévolat, il a
offert une grande partie de son temps et de son énergie au sport de la commune de Lezoux. La section Lutte et l'USCL tenaient à lui
rendre hommage. Fin des années 50, il commence à pratiquer l'Haltérophilie au stade Clermontois puis à l'ASM. Il obtiendra le
"premier pas" d’haltérophilie. Jacques NICOLAS découvre la Lutte à l'ASM. Lutteur moyen, il gagne tout de même en 1953 une
médaille de bronze au championnat de France militaire en 62 kg au Fort carré à Antibes. Il devient dirigeant du club montferrandais
en 1963.

LA SECTION LUTTE
Nouveau à Lezoux, Jacques NICOLAS ce voit confier (par le CTR André Zoëte, alors entraîneur de l'ASM) la création d'une section
Lutte à Lezoux au sein de l'USCL. C'est donc en 1970 qu'il débute comme responsable et entraîneur. La Mairie de Lezoux lui propose
alors de donner des séances de Lutte dans la salle de spectacle de la maison du Peuple. Jusqu'en 1982, c'est là qu'il va former un grand
nombre de Lutteurs dont les plus doués sont René et Michel GUYARD ainsi que Hervé Esculier. Le premier réussira la performance
incroyable de remporter 9 titres Nationaux en 3 saisons pour 12 titres au total. René gagnera également 2 grand prix de France et le
bronze au championnat du monde militaire. Il sera international.

En 1971, Jacques NICOLAS passe l'examen d'arbitre régional, en 1972 celui d'arbitre Fédéral et en 1977 il devient arbitre
international. En 1975 il avait obtenu son diplôme d'entraîneur 1er degré.

Lors de cette décennie, la section Lutte compte en moyenne 80 jeunes et cette bande de gamins va impressionner. Ces Lutteurs font
rapidement parler d'eux puisque au bout de 4 saisons les Lezoviens avaient déjà acquis une sérieuse réputation. C'était le temps d'une
convivialité extraordinaire. En 1982, la section déménage au marché couvert à côté de l'église.

Prix des commerçants à Lezoux avec Dominique GAGNADRE comme entraîneur

En cette année 82, un malheur va s'abattre sur la famille NICOLAS avec le décès de Serge NICOLAS qui succombe à ses blessures
suite à un tragique accident de voiture. Jacques NICOLAS va naturellement s'éloigner des tapis de Lutte pendant quelques saisons
mais il restera responsable de la section. Les Lutteurs les plus anciens vont lui succéder et prendre en charge les entraînements.

Malgré son absence, sa section fera toujours partie des meilleures avec un grand nombre de titres Nationaux et autres performances
de haut niveau. Vers la fin des années 80, c'est avec beaucoup de courage qu'il revient et dirige à nouveau totalement sa section. Mais
il vivra un nouveau choc avec un accident de la circulation qui l'immobilisera pendant de long mois. Il gardera des séquelles et des
souffrances importantes durant toute sa vie.

Pourtant, même avec ses difficultés, il va encore se relever et continuer à servir le sport Lezovien. En 1989 la section Lutte change à
nouveau de salle et atterrit au complexe sportif du Vernadel. Jacques est toujours le responsable et le restera jusqu'en 2008. Il
n’entraîne plus mais reste proche du tapis.

Au total, la section Lutte gagnera plus de 55 titres de champion de France,148 médailles d'argent et de bronze, 2 médailles d'argent au
festival mondial cadet, 1 médaille de bronze et une 4ème place au championnat du monde militaire, 1 médaille de bronze aux jeux
méditerranéens et une place de 5ème au Europe cadet en 2005. Il y aura également plus de 400 titres de champion d' Auvergne.

La section sera aussi performante aux championnats de France par équipe. En 1982, la section est vice-championne de France, en
1988 elle remporte le bronze, en 1991 l'USCL Lutte gagne le titre avec les frères GUYARD et MASSIMINO, Vicky BODIMENT,
Frédéric POPELIER, Laurent CONCHE, Didier DARCIS. En 1997, pour la dernière campagne des Lezoviens, la médaille d'argent est
ramenée à Lezoux.

L'équipe de Lezoux championne de France par équipe en 1991
(debout de gauche à droite) Xavier Massimino-Michel Guyard-Jacques Nicolas-Didier Darcis-René Guyard-Gérard Massimino-André Zoëte CTR Auvergne
(à genou de gauche à droite) Vichy Bodiment-Vincent Massimino-Laurent Conche-Frédéric Popelier

Jacques NICOLAS était très fier de son fils Didier au Palmarès conséquent en Lutte. En effet Didier qui est toujours un Lutteur de
L'ASM, a gagné 12 titres de champion de France, 9 médailles d'argent et 1 de bronze. Il remporte aussi 4 grands Prix de France, 1
médaille d'argent aux jeux méditerranéens. Il compte plus de 40 sélections en équipe de France. Depuis 5 saisons, Didier a repris du
service et a participé aux championnats du Monde vétérans. Il a gagné 3 titres mondiaux, 1 argent et 1 bronze. Son dernier titre en
octobre 2013 fût pour son père mort quelques jours plutôt.

Didier NICOLAS champion du Monde vétéran Lutte Libre (octobre 2013)

LA SECTION FITNESS & MUSCULATION
En 1991, Jacques NICOLAS va rajouter une partie Musculation pour ses Lutteurs et la section Lutte devient alors la section Lutte &
Musculation. Avec des appareils de qualité, les Lutteurs progressent toujours plus. Des anciens Lutteurs ne pratiquant plus la Lutte
reviennent pour pratiquer la Musculation presque tous les soirs. Les gens de Lezoux en parlent et sur une demande croissante des
habitants, cette branche va être ouverte à tous. L' augmentation des membres va être importante et très rapide. Elle va atteindre plus de
200 membres dont une cinquantaine de Lutteurs.

Salle de Lutte et Musculation en 1993

En 1996, avec sa fille Arielle, Jacques NICOLAS va lancer le Fitness avec des cours de step. Là aussi, le succès sera total. Pour
compléter les installations, un sauna sera mis en fonction pour la récupération des Lutteurs. Il est ouvert aujourd'hui à l'ensemble des
membres de Lutte, Fitness et Musculation.

Jacques NICOLAS organisera également des soirées spectacle pour le Fitness et des concours pour la Musculation.

Participants hommes et femmes dans les années 90 (step et Musculation)

Aujourd'hui la section Fitness & Musculation compte plus de 400 membres de l'arrondissement de Thiers. Tous les soirs, la
Musculation fonctionne avec 60 appareils environ et une quinzaine de vélos ou tapis de course. Les séances de Fitness sont toujours
réalisés par sa fille Arielle et Eric Chevasson. Plusieurs cours ont vu le jour et notamment ceux de zumba.

De 1970 à 2008, Jacques NICOLAS a offert son temps aux Lezoviens, jeunes et moins jeunes. Il a été adjoint de la Mairie de Lezoux
en charge des sports et vice-Président de l'USCL.

Il est décédé le 11 septembre 2013 à l'âge de 81 ans. Nul doute que personne ne l'oubliera et qu'il restera un exemple dans la
mémoire de chacun.

Jacques NICOLAS
13 avril 1932 - 11 septembre 2013

