1880-1944
La découverte
1880-1918 :
La spécificité des
« sports anglais »
e

Dans les dernières années du XIX
siècle, la gymnastique est l'objet d'un
consensus à Fontenay-aux-Roses :
elle
M Lemerle assure des cours pour
les élèves de l'École Normale
Supérieure; le Conseil municipal
sollicite une subvention pour acheter
du matériel (1897). Les exercices
physiques à vocation militaire
trouvent aussi leur espace à
Fontenay: un stand de tir installé
Fonte nay-aux-Roses aux Roses et les pratiques sportives (XIXè – XXIè siècle) : une histoire du sport pour tous.

près de la gare accueille plusieurs
concours avant 1914.
A contrario, les nouveaux « sports
anglais »
(« football-association »,
« football-rugby », « lawn-tennis »...),
basés, sur le jeu se développent dans
les institutions privées (le Collège
Sainte Barbe avec le tennis) ou
religieuses (les jeux de raquettes au
Petit Séminaire durant 1905-1906).
Cependant,
contrairement
à
l 'Angleterre, ils ne sont pas intégrés
au processus éducatif...
Avant la guerre, la Ville et quelques
nouvelles sociétés (l'Union Sportive
Fontenaysienne, l'Union Cycliste
Fontenaysienne) promeuvent le sport
via une course cycliste organisée le 10
juillet 1910. En 1913, une course
pédestre complète le programme.
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Années 1880-1890
Le terrain de « lawn-tennis» du Collège Sainte Barbe des Champs :
L'apparition des « sports anglais » s'effectue via des lieux spécifiques dédiés exclusivement
à ces nouvelles pratiques. Originellement exprimées en « feet » (pieds), la conversion en
mètres de leurs dimensions dans le pays d'accueil accentue leur caractère exotique. Ici le
terrain de « lawn-tennis » barbiste : 78 pieds (23,77 m) sur 27 pieds (8,23 m).

Années 1900
L'Ecole Normale Supérieure
L'ENS est l'un des endroits où la gymnastique, l'activité physique encouragée par
l'Etat, s'implante dès la fin du XIXe et résiste longtemps aux « sports anglais ».
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1901
Concours de tir près de la Gare (actuellement rue du Stand [de tir])
Avec la gymnastique, le tir est l'autre activité physique encouragée par les pouvoirs
publics . Pour ces 2 activités, un objectif prioritaire : la formation militaire. Le concours
est organisé par la société locale « La Française de Fontenay-aux-Roses » créée en 1899.

Années 1904-1906
« Law-tennis » au Petit Séminaire Notre Dame des Champs
Dans la nouvelle propriété de l'Archevêché, le « lawn tennis » attire les pratiquants
par son coté ludique qui se démarque de la rigidité de la gymnastique « officielle ».
Ce « sport anglais » est aussi un moyen pour l'Église de conforter son audience à un
moment où l'État lui conteste durement ses positions.

1910
La Fête Nationale
Avant 1914, le cyclisme est la principale activité physique de la
région qui adopte les caractéristiques des « sports anglais » :
compétition, concurrence, esprit d'initiative... Sa diffusion est
facilitée par son aspect utilitaire ou son implantation dans
l'Armée. La popularité du nouveau Tour de France (1903)
engendre de multiples courses locales et génère la création
d'associations : ici, l'Union Cycliste Fontenaysienne.

1913
La Jeanne d'Arc Sportive Fontenaysienne
Cette société, peut être la première équipe de « Football Association » du village, pratique
un « sport anglais » par anglomanie. Mais, le climat nationaliste ambiant a influencé son
nom : la revanche contre l'Allemagne n'est plus l'apanage de la gymnastique...

1919-1935 :
La diffusion de l'idée
sportive
Après l'armistice, des évènements
internationaux (Jeux Interalliés en
1919, JO d'Anvers en 1920, JO de
Paris en 1924...) assurent la
promotion de « l'idéologie sportive ».
Celle-ci se diffuse aussi bien auprès
des futurs pratiquants ou spectateurs
qu'auprès des pouvoirs publics pour
lesquels le sport va peu à peu se
confondre avec l'intérêt général.
Désormais, on ne parle plus de
« sports anglais » mais des « sports ».
A Fontenay, si la gymnastique a
encore ses adeptes dans les
institutions (un poste créé à l'Ecole
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des Filles en 1923, un espace
spécifique aménagé dans la nouvelle
École du Parc en 1928), elle perd son
caractère militaire et son monopole.
Dès 1920, les courses des cyclistes et
pédestres organisées par l'Union
Sportive Fontenaysienne animent à
nouveau la Fête de la Ville. En 1932,
le
plan
d'Aménagement
et
d'Embellissement de la commune
prévoit l'établissement de deux
terrains de sports.
Les
premières
personnalités
sportives locales apparaissent :
l'aviateur André Salel (1904-1934) et
le pilote automobile César Marchand
(1897-1966). Mais, les pratiquants
sont encore rares dans un espace
fontenaisien agricole qui peine à
s'urbaniser.
Fonte nay-aux-Roses aux Roses et les pratiques sportives (XIXè – XXIè siècle) : une histoire du sport pour tous.
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1922
Fête nationale
Après la Première Guerre mondiale, « les sports » confirment leur ascension lors de
la Fête nationale, la journée du 14 juillet leur étant presqu'exclusivement réservée.

Collection Jean-Alain DAME

1924
Jeux Olympiques de Paris (stade de Colombes)
Faisant suite aux Jeux Interalliés (à Vincennes en 1919), les J.O. de Paris (1924),
relayés par les journaux et la radio, contribuent à la découverte des sports.

1923
La presse : un maillon du monde sportif
Dès les années 1920, la première grande association
sportive de Fontenay, l'Union Sportive Fontenaysienne,
bénéficie d'un relai médiatique important avec
l'hebdomadaire local La Rive Gauche. Celui-ci assure la
promotion, annonce ou commente l'actualité vélocipédique
locale confirmant un fait : il est alors le sport le plus
populaire à Fontenay.

1925
La presse : un maillon du monde sportif (2)
Pratique populaire à Fontenay, le cyclisme permet
l'installation d'un marchand de cycles, René Grimault, qui
jouera un rôle déterminant dans le sport fontenaisien. Au
27 rue Ledru Rollin puis au 5 rue de Châtenay [Estienne
d'Orves](à partir de 1928), il fournit l'équipe cycliste locale
tout en assurant habilement la promotion de son entreprise
dans La Rive Gauche.

1932
Le Plan d'Aménagement et d'Embellissement
En 1932, nouvelle avancée de l'idée sportive, deux terrains de sports sont prévus dans
le cadre du PAE : à coté du cimetière et rue du Moulin Blanchard.

André Salel (1904-1934)
Pilote d'essai pour l'avionneur FARMAN, André Salel bat de multiples records
et participe à de nombreuses courses entre 1931 et 1934, année de sa disparition.
Il magnifie une des valeurs attachées aux sports : la Vitesse. Il est aussi l'une des
premières personnalités sportives de Fontenay-aux-Roses où la cérémonie de
son enterrement sera suivie par une foule impressionnante.

César Marchand (1897-1966)
Pilote-essayeur pour le constructeur automobile Gabriel Voisin,
le fontenaisien César Marchand va battre 57 records du monde de vitesse sur le circuit de
Monthléry (record de l'heure, record des 24 heures...). Après 1928, il se reconvertit dans
l'endurance. Il achève sa carrière à la fin des années 1930.
Il est l'un des nouveaux représentants de la modernité sportive qui allie alors recherche
de la performance et records.

1936-1944 :
du Front Populaire à
Vichy,
les premiers débats
Avec l'avènement du Front populaire, une
véritable volonté de démocratisation des
sports se fait jour sous l'égide du nouveau
sous-secrétariat d'État aux Sports et à
l'organisation des Loisirs de Léo Lagrange.
Deux axes : la multiplication des pratiquants
et la réalisation d'équipements de proximité.
Par ricochet, le sport devient pour la
première fois un objet de débat au Conseil
municipal : en juillet 1937, discussion sur la
future piscine de la Butte Rouge à Châtenay;
toujours en 1937, la question d'installer des
groupements sportifs dans l'Asile Ledru
Rollin est mise en débat.
A la fin des années 1930, un terrain
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d'éducation physique destiné aux scolaires
est progressivement aménagé près de l'école
du Parc … même si le sport est alors
majoritairement envisagé pour son coté
hygiénique et non éducatif (comme en
Grande-Bretagne).
A partir de 1940, le régime de Vichy
s'inscrit, en matière de sport, dans la
continuité du Front populaire (mais avec
l'embrigadement de la jeunesse comme
objectif). Dans les écoles, sport-éducation
physique et pratique de l'hygiène sont
associés lors de cours hebdomadaires de
« plein air » (3 heures en 1940 ramenées à 2
en 1941). Jean Borotra, commissaire général
à l'Éducation Générale et aux Sports de 1940
à 1942, défend un ambitieux programme
d'équipement (« près de chaque école, un
terrain de jeu ») qui échoue logiquement
faute de moyens : à Fontenay, l'espace qui
existe près de l'école du Parc ne sera pas
entièrement aménagé avant la fin de la
guerre.
Fonte nay-aux-Roses aux Roses et les pratiques sportives (XIXè – XXIè siècle) : une histoire du sport pour tous.
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1936
L'enquête du Front Populaire
Quelques mois après son arrivée au pouvoir, et dans l'optique d'améliorer la santé
publique, le gouvernement du Front Populaire fait dresser par les communes un
inventaire des installations sportives : Fontenay-aux-Roses est sous-équipée.

1937

Archives municipales
de Châtenay-Malabry

La nouvelle piscine de la Butte Rouge au Conseil municipal
Suite à l'intérêt du Front Populaire pour la pratique sportive, le sport devient, pour la
première fois (6 juillet 1937), un objet de débat au sein du Conseil municipal fontenaisien :
les élus déclinent, provisoirement et pour des raisons économiques, l'invitation faite par la
Ville de Châtenay-Malabry d'envoyer des petits fontenaisiens dans leur nouvel
équipement (et ainsi contribuer à en équilibrer les coûts de fonctionnement).

1937
Les Sports au Conseil municipal (bis)
« Monsieur Maury rappelle que [...] le Conseil avait émis un vœu pour que la propriété de l’Asile
Ledru-Rollin, appartenant à la Ville de Paris qui est aujourd’hui désaffectée soit prise en charge
par le Ministère des loisirs pour servir aux groupements sportifs locaux [...]. Mais au cours d’une
visite qu’il a faite à cet établissement [...] il s’est rendu compte qu’il serait impossible d’utiliser cette
propriété pour la pratique des sports [...] dans ces conditions, il a pensé proposer de faire venir un
groupe d’enfants espagnols ». (extrait de la séance du 6 juillet 1937)
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1941
Campagne de l'État Français
pour l'aménagement de terrains de sports
Dès les premiers mois qui suivent son installation, le Régime de
Vichy mise sur l'éducation physique et les sports. Des tracts
proclament : « le terrain d'éducation physique est dans chaque
commune le complément indispensable de l'école ». La
construction de terrains est donc encouragée et subventionnée.
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1941
Projet de terrain scolaire provisoire d'éducation physique
Plan accompagnant une demande de subvention pour l'aménagement d'un terrain
d'éducation physique à proximité de l'Ecole du Parc.

1941
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L'Echo de Fontenay (page 1 et 5)
L'hebdomadaire fontenaisien, favorable à la collaboration, consacre quasiment chaque
semaine une rubrique à l'éducation physique et aux sports

1941-1942
Plans de
vestiaires-douches pour
le terrain d'éducation
physique
La progression des sports
dans les années 1920 et
1930 est inséparable du
courant hygiéniste qui
irrigue l'entre-deuxguerres : activité physique
ou sportive, plein-air,
salubrité, hygiène, santé
se retrouvent et se
complètent dans ce
courant de pensée.
A Fontenay, dans les
années 1940, faute de
moyens, les pratiquants se
contenteront, comme
vestiaires, d'une baraque
de chantier appartenant
aux Ponts et Chaussées.
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1942
Les équipements du terrain scolaire d'éducation physique
La commande passée pour équiper le terrain révèle
un certain équilibre entre l'éducation physique (gymnastique) et les sports.

