
La saison 1934-1935 au Stade Malherbe de Caen (SMC) 

 

On est bien renseigné sur l’activité de Paul durant cette saison. Il joue en milieu de terrain, 

mais son tempérament en fait un joueur offensif qui marque 9 buts lors des matches pour 

lesquels sa présence est avérée. Il participe à 22 rencontres de championnat, à 3 matches de 

coupe et vraisemblablement aux divers matches amicaux dont les joueurs ne sont pas toujours 

recensés. 

 

Paul fait une entrée remarquée le 26 août 1934, en offrant à son nouveau club, dont c’est le 

premier match en championnat professionnel, le but de la victoire, remportée sur le FC Metz 

par 1 à 0. Le championnat se poursuit avec des succès divers. On remarque le score 

faramineux de 12 à 0 obtenu le 9 septembre aux dépens de l’Hispano-Bastidienne de 

Bordeaux. Paul n’a pas joué, mais on peut parier qu’il aurait été un des marqueurs de ce jour. 

En revanche il participe avec un but à une autre large victoire - 6 à 2 - remportée sur Le Havre 

le 23 décembre. Il réalise d’ailleurs un très bon début de saison en affichant cinq buts à son 

actif en championnat jusque fin décembre.  

Le club toutefois ne brille pas particulièrement en ne remportant que neuf matches sur 

l’ensemble de la saison et termine 11
e
 de la division 2. 

 

Le parcours en coupe de France s’avère également décevant. Après avoir écrasé la CA 

Mayennais par 9 à 0 et disposé du Beauregard de Laval par 5 buts à 1 (dont un but de Paul), le 

SMC est éliminé le 18 novembre par Angers sur le score de 3 à 2. 

 

Plusieurs matchs amicaux sont disputés au cours de cette saison 1934-35. Paul participe au 

premier qui a lieu le 19 août et oppose le SMC au Racing qui est battu par 2 à 1. Le 6 janvier 

1935 c’est un club hongrois, le Kispest Budapest, qui se déplace à Caen pour se faire battre 

par 4 à 1. D’autres matchs amicaux opposent en février et mars 1935 le SMC à Strasbourg, au 

CA Paris, à l’US Luxembourgeoise, à Sète, à Marseille. Un match a dû compter spécialement 

pour Paul lorsqu’il a joué le 17 mars contre son ancien club, le FC Mulhouse – une rencontre  

dont on ignore malheureusement le score. 

 

Enfin il faut mentionner le challenge Paris-Normandie qui se déroule à Caen les 21 et 22 avril 

1935. Il oppose le SCM au Red Star, battu 4 à 1, et au Racing, battu 3 à 1. Paul n’a pas 

participé au premier match, mais a marqué deux buts dans le second.  

 

 
 

L’équipe du SMC en 1934 


