Fontenay-aux-Roses
et les pratiques sportives
(XIXe-XXIe siècle) :
une histoire du sport pour tous.

Exposition organisée dans le cadre du Village des Sports 2013
Visible dans différents lieux :
*Stade du Panorama : 11 juin au 30 septembre.
*Gymnase du Parc: 11 juin au 30 septembre.
**Médiathèque du 11 juin au 29 juin.
**Mairie (Hall administratif) : 2 juillet au 6 septembre.
* Exposition affichée en extérieur
** Exposition agrémentée de documents originaux et de films.

Fontenay-aux-Roses
et les pratiques sportives
(XIX e-XXIe siècle) :
une histoire
du
sport pour tous.
L'exposition se propose de décrire,
uniquement à travers les documents conservés
dans les fonds des Archives municipales, les
différentes étapes de l'implantation des sports à
Fontenay.
Ces étapes obéissent aux caractéristiques
locales mais dépendent aussi de la politique
nationale.
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1800-1879
Des conditions défavorables
Durant les deux premiers tiers du XIXe
siècle, le développement des exercices physiques
à Fontenay (et donc en France) se heurte à
plusieurs obstacles.
L'impossible implantation des jeux dans
l'Instruction publique
Le
Premier
Empire (1804-1814)
promeut un enseignement
rigide,
contrôlé, règlementé
qui rejette les jeux1 :
en
classe,
la
formation repose sur
la
répétition
(de
l'alphabet,
des
commandements de
Dieu, de la suite des
de 1836 du sous-préfet de la Seine au
nombres) et l'élève Instructions
Maire de Fontenay-aux-Roses : les jeux sont
est
d'abord
vu interdits lors des remises des prix scolaires.
AMFaR

1R108

1

L'enjeu pour le village de Fontenay-aux-Roses est alors de scolariser les
enfants dans un système où l'instruction dépend à la fois de l'État, de
l'Église et de l'Administration communale.
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comme un contenant qu'il faut remplir... En
1833, la loi Guizot qui jette les bases d'un grand
service public de l'instruction primaire confirme
la tendance en ne mentionnant aucune activité
physique dans les programmes.
Après la Révolution de février 1848, la
priorité, à Fontenay-aux-Roses comme ailleurs,
est au rétablissement de l'ordre et non à la
promotion
d'activités
ludiques
dans
l'enseignement.
De plus, durant le XIXe siècle, le temps de
l'enfant fontenaisien est souvent à partager avec
le travail aux champs ou chez un artisan (à
partir de 14 ans).
Des activités physiques
urbaines et élitistes
Dans les années 1850, ce que l'on désigne par
« sports »2 en France (turf, chasse, boxe, bâton,
lutte, jeu de paume, billard, équitation...) est
pratiqué par les classes aisées (l'aristocratie et la
grande bourgeoisie)3 dans les grands centres
urbains (comme Paris). Il s'agit surtout de passe2

3

Le terme « sport » dérive du vieux français « desport » (XVIIe siècle)
désignant l'ensemble des moyens permettant que le temps se passe
agréablement (conversation, distraction, badinage, jeux).
Tout au long de son histoire, le sport est indissociable des processus de
distinction sociale.
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temps mondains calqués sur des attitudes où
l'élégance et l'aisance, alors prétendument dues
à la naissance, priment.
A cette époque, Fontenay (1 176 habitants en
1851) est un bourg rural dominé par les
horticulteurs, les maraichers, les pépiniéristes...
Si la chasse y est pratiquée, c'est pour se
nourrir4. Le cheval est juste un moyen de
transport ou un outil pour les cultivateurs ou les
carriers.

Au XIXe siècle, dans les campagnes de l'Île-de-France, l'espace et le temps consacrés aux
jeux se réduisent. La fête du village reste l'un des seuls temps durant lequel des activités
ludiques peuvent subsister. AM FaR
4

En opposition avec la chasse à courre pratiquée « pour l'art » dans les
grandes forêts de l'Île-de-France par la noblesse (rejointe progressivement
7

Au XIX e siècle, les nouveaux rythmes du
travail demandent un effort physique qui exclut
toute activité qui n'aurait pas une utilité
immédiate5. Dès cette époque, les seules
occupations ludiques en extérieur qui ont pu se
dérouler durant les périodes festives (notamment
entre les foins et les moissons) ont causé
suffisamment de turbulences pour être
supprimées sous l'effet d'un
processus de
« civilisation des mœurs »6: ainsi, jeu traditionnel
par excellence, le tir à l'oie pratiqué sur la place
de l'Église Saint Pierre Saint Paul est interdit
par la loi Grammont7.
Le tournant des années 1870
En septembre 1870, la défaite contre la
Prusse fait chuter le Second Empire et remet en
cause le modèle éducatif français8. Le nouveau
5

6
7
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tout au long du XIXe siècle par la grande bourgeoisie d'affaires).
En 1820, à une interrogation du Préfet sur l'état d'esprit général du village
et des éventuelles velléités de contestation de la population fontenaisienne,
le Maire précise : « le calme et la paix règnent parmi nos habitants dont les
occupations agricoles prêtent peu à l'oisiveté et à la perte de temps » (AM
FaR 1 J 110).
Pour reprendre l'expression du sociologue Norbert Elias.
Votée en 1850, la loi Grammont punissait d'une peine d'amende et de prison
« les personnes ayant fait subir publiquement des mauvais traitements aux
animaux ».
Parmi les personnalités qui portent cette volonté de réforme : Fernand
Buisson, Ernest Lavisse, Pierre de Fredy de Coubertin ou Félix Pécaut (qui
aura en charge l'ENS de Fontenay à son ouverture en 1880).
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régime républicain s'intéresse au système
éducatif allemand : la victoire prussienne
s'expliquerait par l'enseignement de la
géographie [les Allemands savaient utiliser les
cartes] et celui de la gymnastique.

1870 : évacuation des troupes françaises du Plateau de Châtillon par les Prussiens. La défaite
remet en cause le rejet des exercices physiques propre au système éducatif français.
AM FaR

Comme il s'agit de « redresser les corps»9, le
jeu est à nouveau écarté par les institutions. Par
contre, présentée comme étant conforme à
l'exigence jacobine d'égalité, exaltant l'idée de
Nation par l'identité de gestes et l'appartenance
à un même groupe, la gymnastique fait l'objet
d'intenses réflexions10 : elle va devenir
obligatoire dans les écoles publiques de garçons à
partir de 1880 avec l'objectif de former des
soldats pour reconquérir les provinces perdues
9
10

Expression de l'historien Georges Vigarello.
Dans le contexte de l'installation de la Troisième République, période
durant laquelle il faut convertir tous les Français au nouveau régime.
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(l'Alsace et une partie de la Lorraine)11.
A la même époque, l'équitation, activité
d'essence militaire, est adoptée au collège privé
de Sainte-Barbe-des-Champs … qui pratique
déjà la gymnastique suite à l'intervention directe
de l'ancien Ministre de la Guerre Léon
Gambetta12.

1880-1944
La découverte
1880-1918 :
la spécificité des « sports anglais »
Dans les dernières années du XIXe siècle, la
gymnastique fait l'objet d'un consensus à
Fontenay-aux-Roses : Mlle Lemerle assure des
cours pour les élèves de l'École Normale
Supérieure13, le Conseil municipal sollicite une
subvention pour acheter du matériel (1897). Les
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De fait, la gymnastique pratiquée est constituée d'exercices puisés dans une
nomenclature précise et peut être rythmée par des chants.
Voir Clovis Lamarre, Histoire de Sainte Barbe, 1900.
Jusqu'à la période de l'entre-deux-guerres, et contrairement aux sports, la
gymnastique féminine, notamment pour les jeunes filles, est acceptée par la
société : aucune contre-indication morale, esthétique voir physiologique
dans cette activité vue comme privilégiant la maîtrise ou le développement
harmonieux du corps (et non la performance) et qui finalement conforte le
rôle traditionnel dans lequel sont alors reléguées les femmes.
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exercices physiques directement à vocation
militaire trouvent aussi leur espace : un stand de
tir installé près de la gare14 accueille plusieurs
concours avant 1914.

1901 : concours organisé par l'association fontenaysienne « La Française » au stand de
tir situé près de la gare. AM FaR4R157

A contrario15, les nouveaux « sports
anglais »16 (« football-association », « football14
15

16

D'où l'actuelle rue du Stand.
Cette différence est concrétisée par le programme des Jeux Olympiques de
Paris (1900) intitulé : «concours internationaux d'exercices physiques et des
sports ». (Voir André Drevon, Les Jeux Olympiques oubliés : Paris 1900,
CNRS édition, 2000).
Les pratiques sportives qui s'étendent à l'ensemble des continents à la fin du
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rugby », « lawn-tennis »...)17, basés sur le jeu, se
développent dans les institutions privées (le
Collège Sainte-Barbe avec le tennis18) ou
religieuses (les jeux de raquettes au Petit
Séminaire durant 1905-1906)19. Cependant,
contrairement à l 'Angleterre, ils ne sont pas
intégrés au processus éducatif... 20 Ce n'est que
quelques années avant la guerre que la Ville et
quelques nouvelles sociétés (l'Union Sportive
Fontenaysienne21, l'Union Cycliste Fontenaysien-

17

18

19

20

21

XIXe siècle ont été créées dans les « public schools » anglaises, ces
établissements réservés à la formation des classes bourgeoises (avocats,
industriels, hommes d'affaires...), d'où une partie de l'explication de
l'appellation de « sports anglais » quand ceux-ci arrivent en France. Ils sont
aussi appelés « sports athlétiques ».
Les premières années du « sport » en France sont indissociables d'une
certaine anglomanie qui se retrouve en premier lieu dans les termes
employés : « sportsmen », « velocemen », « goalkeepeer »... Au fil du
temps, certains seront francisés et d'autres conservés.
Le « lawn-tennis », qui pénètre en France via les stations touristiques (et le
kit portatif Wingfield qui permet de monter un court en quelques minutes),
privilégie cependant, dans un premier temps, la courtoisie et le savoir-vivre
des élites... qui se retrouvent en partie aussi au collège Sainte-Barbe.
L'absence de sources ne permet pas de décrire l'apport du patronage
fontenaisien. Mais, durant une période où la Troisième République est
extrêmement offensive contre la présence de l'Église, cette dernière voit
dans le sport un moyen de regagner de l'audience.
Dans les « public schools » anglaises, une partie de l'emploi du temps est
dédiée aux sports (vus comme un élément de développement de la volonté,
de l'esprit d'initiative...) afin de préparer les étudiants (futurs décideurs) aux
exigences de la société industrielle et à la compétition économique
mondiale de la « première mondialisation » des échanges (1850-1914). Sur
la place des sports dans les grandes institutions éducatives britanniques,
voir film de Chariots of fire (1982) de Hugh Hudson.
L'USF, créée en 1909 par Léon Braibant, se définit alors comme une
« Société d'Encouragement aux Sports et à l'Education Physique ».
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semble-t-il dès l'origine le café situé 79 rue Boucicaut.

13

1913 : la Jeanne d'Arc Sportive Fontenaysienne, peut-être la première équipe de football-association du village. Elle pratique un « sport anglais » mais son
nom rappelle l'objectif assigné à l'exercice physique : récupérer les départements perdus suite à la Guerre de 1870. Coll. part.

ne) promeuvent les « sports anglais » notamment
via une course cycliste22 organisée le 10 juillet
1910. En 1913, une course pédestre est rajoutée
au programme23.
1919-1935 : la diffusion de l'idée sportive
Après la Grande Guerre24, de multiples
évènements internationaux (Jeux Interalliés en
1919, JO d'Anvers en 1920, JO de Paris en
1924...) relayés par les journaux et la radio
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 les pratiques
sportives vont peu à peu se confondre avec
l'intérêt général. Preuve de la pénétration de
cette nouvelle activité dans la société : on ne
22

23

24

Le rapide développement de la vélocipèdie s'explique par son caractère
ambivalent dans la France de la Belle Époque : moyen de déplacement, elle
est aussi un sport (à travers les courses), une activité militaire (il existe des
pelotons cyclistes dans les régiments) ou un instrument de travail.
Il faut considérer cette arrivée du sport sur les routes fontenaisiennes
comme un des éléments de la modernité qui apparait au même moment et
qui transforme le bourg fontenaisien en ville : le téléphone, le tramway,
l'électricité...
Le conflit, en provoquant un important brassage social, a aussi joué un rôle
dans la diffusion des sports. Cette progression difficile à mesurer a pu avoir
lieu dans des endroits comme l'établissement de convalescence militaire
1032 ouvert en 1915 avenue Lombart (l'extension de l'Hospice Boucicaut
aujourd'hui Maison de l'Enfant et des Parents).
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En 1932, le Plan d'Aménagement et d'Embellissement prévoit deux terrains de sports : un rue des Pierrelais, l'autre rue du Moulin Blanchard.
L'idée sportive progresse. AMFaR

parle plus de « sports anglais » mais de
« sports ».
A Fontenay, si la gymnastique a encore ses
adeptes dans les institutions (un poste de
professeur est créé à l'Ecole des Filles en 1923,
un espace spécifique est aménagé dans la
nouvelle École du Parc en 1928 25), elle perd son
caractère militaire26 et
son monopole.
Dès 1920, les courses
cyclistes et pédestres
organisées par l'Union
Sportive
Fontenayaniment
à
L'aviateur André Salel (1904-1934), l'une sienne
des premières personnalités sportives de nouveau la Fête de la
Fontenay. A son actif, plusieurs records
de vitesse et d'endurance.
Ville. En 1932, le plan
d'Aménagement et d'Embellissement de la
commune prévoit l'établissement de deux
terrains de sports sur le territoire.
Les premières personnalités sportives locales
apparaissent : l'aviateur André Salel (1904-1934)
Coll. part.
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La compétition et l'émulation avec les autres villes expliquent aussi cet
aménagement. En 1927, l'inspecteur de l'enseignement primaire souligne
que « Fontenay, qui fut avec Sceaux et Antony, le berceau de l'application
de la méthode naturelle [celle de Georges Herbert] dans la banlieue sud,
ne peut aujourd'hui se laisser distancer par ces deux dernières villes qui,
elles, ont une installation très convenable». (AM FaR 1M161)
Elle devient aussi une activité plus individuelle en se recentrant
progressivement sur les agrès et les acrobaties pour lesquels la force est
remplacée par la souplesse.
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et le pilote automobile César
Marchand (1897-1966) 27. Ils exaltent
la nouvelle valeur de la modernité :
la Vitesse. Mais, les pratiquants sont
encore rares dans un espace
César Marchand, pilote.
fontenaisien toujours agricole et qui
peine à s'urbaniser durant l'entredeux-guerres.
AM FaR

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 soussecrétariat 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
piscine de la Butte Rouge à Châtenay; toujours
en 1937, l'installation de groupements sportifs
dans l'Asile Ledru Rollin est mise en débat.
27

Chez les connaisseurs fontenaisiens, elles sont elles-mêmes supplantées par
des personnalités connues au niveau national comme en tennis Suzanne
Lenglen et « les Mousquetaires » (René Lacoste, Jean Borotra, Jacques
Brugnon, Henri Cochet) ou le boxeur Georges Carpentier.
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L'Asile Ledru Rollin à la fin des années 1930, un temps envisagé pour accueillir les
activités des associations sportives fontenaisiennes. AM FaR

A la fin des années 1930, un terrain
d'éducation physique destiné aux scolaires est
progressivement aménagé près de l'école du
Parc. Cependant, les sports sont alors
majoritairement envisagés pour leur coté
hygiénique28 et non éducatif (comme en GrandeBretagne). 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
28

La lecture des comptes rendus du Conseil des maîtresses de la période
démontre que les petits fontenaisiens y pratiquent peu le sport. Les séances
sont d'ailleurs appelées « séances de plein air » (comme dans les colonies
scolaires qui se développent à la même époque vers Granville).
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l'hygiène sont associés lors de cours
hebdomadaires de « plein air » (3 heures en 1940
ramenées à 2 en 1941).

Campagne de l'Etat Français vers 1941 pour la construction de terrains de sports.
AM FaR 1M164

Jean Borotra, commissaire général à
l'Education 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.
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1945- à nos jours :
l'implantation
1945-1949 :
les premiers spectacles sportifs locaux
Dans le sillage
du fontenaisien Daniel
Thuayre (3 participations au Tour de France
cycliste), les mécènes fontenaisiens ERIAM'S (la
chocolaterie de la rue André Salel) et les cycles
Grimault1 montent une équipe
cycliste : l'Union Sportive FrancoBelge2. En 1948, un motocross
organisé par la Ville à la Fosse
Bazin réunit un public nombreux et
enthousiaste3. A la même époque,
des exhibitions se développent à la salle des fêtes
(dont celle avec Famechon et Cerdan en 1945).
Elles mettent en évidence un trait de caractère
Prêt de Jean-Pierre Pauty.

1

2

3

René Grimault offrait aussi chaque année un vélo pour agrémenter les
tombolas du 14 juillet.
Le sport de compétition et l'entreprise ont une valeur commune : la
performance (physique ou économique). Outre le cyclisme, l'USFB a, au
moins dans les premières années, développé également une section football.
Comme les combats de catch ou de boxe programmés dans la salle des fêtes
(qui n'ont laissé aucune traces dans les archives), le motocross de 1948
marque l'entrée de toutes les dimensions du sport-spectacle à Fontenay : 10
000 entrées payantes attendues, des « dédommagements » pour s'assurer la
participation des principaux coureurs, la vente de programmes ou d'insignes
et ... la volonté manifeste de la Mairie de dégager des bénéfices (répartis
entre les coureurs, le Moto Club de Châtillon, la Caisse des Écoles...).
20

du sport : il est aussi un spectacle4.

Le motocross de la Fosse Bazin où près de 10 000 spectateurs payants étaient attendus.
AM FaR 3R118

4

Qui constitue une mise en scène des valeurs du temps présent.
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Cet élan reflète l'ordonnance générale du 8
août 1945 qui reconnaît au sport la qualité
d'élément capital dans le redressement national
(continuité sur ce point avec Vichy). Signe de
cette évolution à Fontenay-aux-Roses, une
Commission des Sports est créée par les élus. Dès
les premières réunions, il y est question
d'achever le terrain municipal d'éducation
physique » près de l'école du Parc.

En 1949, pour réduire les coûts, l'aménagement de la piste d'athlétisme du terrain
d'éducation physique (situé dans le Parc municipal) est confié à des étudiants anglais
venus de Bournville (banlieue de Birmingham).
AM FaR
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1950 à 1978 :
une intense politique d'équipement
A partir de 1950 et de l'inauguration du
terrain d'éducation physique du Parc5, la Ville se
lance progressivement dans un important
programme de construction d'équipements
sportifs6. Ceux-ci sont peu à peu perçus comme
un élément de la modernité … dans une Ville que
les élus entendent rénover.

Le gymnase du Parc en cours de construction en 1968. Inauguré en 1970.
AMFaR

5

6

Qui accueille alors le dimanche matin des parties de basket-ball et de
volley-ball ainsi que de l'athlétisme.
A cette date, le pionnier fontenaisien de la culture physique, Jean Bouillon,
n'a pas de salle attitrée et finance une partie du matériel avec ses deniers. Il
intégrera l'ASF peu après sa création.
23
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Le stade du Panorama en cours d'aménagement en 1968. L'équipement, au cœur des discussions depuis … décembre 1948,
sera inauguré en juin 1969. AM FaR.

Cette « sportivisation » de la cité coïncide
avec l'élévation générale du niveau de vie et
l'émergence de la société des loisirs7 dans laquelle
la pratique sportive va occuper une place non
négligeable.8 De plus, dans une ville passée de 8
418 habitants en 1954 à 23 355 en 1968, le sport
peut créer de nouveaux liens notamment grâce à
ses associations. Parmi les plus importantes :
l'Union Sportive Franco-Belge (antérieure à
1950) déjà mentionnée ou l'Association Sportive
Fontenaysienne (1961). Deux associations pour
deux stratégies différentes : l'USFB parrainée
par des mécènes (voir ci-dessus), orientée vers les
compétitions cyclistes9, est peu aidée par la
commune10; l'ASF11 soutenue par la Ville12 pour
7

8

9

10

11

12

Développement d'un temps libéré du travail (en fin de semaine, pendant les
vacances...) et consacré exclusivement à une activité qui peut être sportive.
Dès 1950, les demandes pour l'utilisation du terrain d'éducation physique
du Parc émanent de l'ENS, des scouts, de l'Œuvre de Secours des Enfants,
de l'abbé des Blagis...en plus des écoles.
Le recrutement de cette association est régionale et comprend beaucoup de
porteurs de journaux.
Dans les années 1950, les courses cyclistes se déroulant sur la commune
lors de la Fête communale sont organisées par A. Dury, pâtissier au 29 rue
Boucicaut.
Créée en mars 1961, elle ne comporte dans les premières années que
quelques sections : football, volley-ball, culture physique, pétanque. Le
développement des structures (stade et gymnases) permettra l'apparition
d'autres sections (tennis, basket, handball, judo, tennis de table puis
athlétisme).
Le soutien est triple : financier, matériel (prêt des équipements) et
publicitaire (en janvier 1962, 2 pages sur 8 du bulletin municipal sont
consacrées à la nouvelle association (avec notamment une présentation des
premières sections dont le volley-ball féminin). Cette coproduction du sport
25

d'abord favoriser la pratique des sports par les
jeunes13. Ce dernier objectif sera aussi affiché
par le Centre d'Initiation Sportive créé par la
Ville en 1965 pour les enfants de 12 à 14 ans.
Les décennies 1950 et 1960 correspondent
ainsi à la lente gestation du stade omnisports au
Panorama14: apte à accueillir des rencontres de
football dès septembre 196115, il ne sera vraiment
achevé (avec plusieurs terrains de tennis) qu'en
1969. Suivront les différents gymnases (la Roue
et les Ormeaux dans les écoles)16 puis le gymnase
du Parc inauguré en 1969 suivi17, en 1970 par

13

14

15

16

17

partagée entre les pouvoirs publics et les associations est une spécificité
française.
Voir le premier projet de statuts discuté en octobre 1960 en s'inspirant du
Club Municipal de Clamart : « assurer le développement physique des
jeunes gens et jeunes filles, de leur procurer une saine récréation, d'établir
entre eux des sentiments d'amitié et des relations de bonne camaraderie ».
En matière de politique sportive, les décennies 1950 et 1960 ne sont pas
linéaires comme en témoigne l'édification du stade du Panorama dont la
période bloquée (1950-1958) illustre « l'impuissance » de la IVe
République. Il faut attendre la Ve République et plus exactement le IVe Plan
(1961-1965) qui programme une vraie politique d'équipements sportifs pour
que la situation fontenaisienne évolue (stade mais aussi gymnase du Parc).
C'est-à-dire homologué par les instances fédérales pour recevoir des
rencontres officielles. Il semble que dès 1951, un terrain provisoire était
utilisé sur ce qui était auparavant une ancienne décharge départementale.
L'état du sol repoussera longtemps la réalisation du projet.
La présence de ces équipements ne peut à elle seule faire progresser le très
faible nombre d'heures consacrées aux pratiques sportives dans les
programmes officiels. Mais, elle va nourrir différentes initiatives en dehors
des heures scolaires et constituer aussi de nouveaux espaces pour les
associations.
Il remplace le « Gymnase municipal » installé dans l'ancienne salle des
fêtes [à l'actuel emplacement du Théâtre des Sources] dans les années 1950.
26

l'ouverture de la piscine d'abord
dans le cadre du programme
ANJOU puis rachetée par la
commune en 1978, la même année
que l'ouverture de l'actuel gymnase
Jean Fournier. S'ajoutent d'autres
initiatives privées comme le JudoClub Olympic de Jean Vareilles
Prêt ACIB
18
dont le dojo est situé rue Gentil
Bernard (vers 1959)19.
De 1979 à aujourd'hui :
le sport au nom du lien social et du bien être
A partir de la fin des années 1970, le sport
fontenaisien est toujours appréhendé dans son
aspect « compétition » : il induit un calendrier,
des classements, des records...
Cependant,
s'affranchissant
de
ces
caractéristiques
originelles, une autre approche émerge : le
sport-loisir20, avec comme ressort le bien être
18

19

20

Cet équipement accueille aussi à partir de 1970 le premier club de
Taekwondo en France : celui de Maître Lee aujourd'hui basé à Montreuil.
Le Judo-Club Olympic fermera en 1998. Sur ce club, voir le témoignage de
M. Vareilles dans Terhi Génévrier-Tausti, L'Envol d'Yves Klein : l'origine
d'une légende, Paris, AREA, 2006.
Celui-ci n'est pas souvent dépendant d'une institution (type fédération ou
club), semble plus sensible aux modes et peut être éphémère (comme un
produit de consommation).
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qu'il peut apporter21 (la bonne forme physique,
le goût de l'effort) ou, dans une société en crise le

Le Club des Bébés nageurs en 1978, année de sa création. AM FaR

21

Cette tendance aboutissant logiquement à des opérations comme « Nager
contre le cancer » ou à l'intégration des pratiques sportives au Téléthon.
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lien social qu'il génère22.
Cette double tendance se traduit par une
multiplication des pratiquants23, une relative
féminisation24 des effectifs (d'abord dans certains
sports comme la danse, la natation, le tennis ...)25
ou une professionnalisation de l'encadrement.
Autre effet de cette nouvelle demande: le
développement des installations26 et la création
de nouveaux équipements de différentes tailles
(le skate-park27, le pas-de-tir à l'arc, les
installations complémentaires au stade du
22

23

24

25

26

27

Depuis ses origines, le sport génère un lien social effectif entre les
pratiquants et/ou dirigeants. Avec le développement du sport spectacle, le
lien existe aussi entre les spectateurs. Il se matérialise de différentes façons
(le bar des Sports, la diffusion de match au gymnase...).
Cette progression est facilitée par l'explosion démographique de la Ville qui
approche « officieusement » le chiffre record de 27 000 habitants vers 1978
dont une majorité de membres de la classe moyenne férue de loisirs … et
donc de sports. Elle bénéficie à l'ASF (18 sections et 3000 adhérents pour
son XXeme anniversaire en 1981) mais aussi à d'autres associations
sportives ou de loisirs (comme le Centre des Jeunes des Blagis).
Cette féminisation s'explique par l'émancipation féminine à partir de la fin
des années 1960 (nouveaux droits, entrée en masse sur le marché du
travail...).
Ce n'est qu'à partir des années 1990 que les femmes ne sont plus seulement
cantonnées dans les sports « esthétiques », « hygiénistes » ou pratiqués à
l'école.
Les équipements ont aussi vu leur accès élargi de différentes façons :
amplitudes d'ouverture développées (dont certains 365 jours par an), stages
pendant les vacances scolaires, éclairage, pose de gazon synthétique,
couvertures provisoires pour l'hiver, accès aux personnes handicapées....
Le skate est un dérivé urbain des sports de glisse californiens qui se
diffusent dans le monde à partir des années 1970 (le skate s'appelait alors
« roller-surf »).
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Panorama28, les terrains de proximité aux
Blagis...) qui permettent au sport de gagner
d'autres espaces. D'autres conquêtes spatiales
sont plus inattendues comme la rue (utilisée pour
des pratiques institutionnelles comme le semimarathon29, les courses cyclistes...) ou la Coulée
Verte (pétanque, plaine de jeux et de sports...).
Le sport apparaît aussi dans le réseau
commercial fontenaisien avec l'ouverture de
magasins spécialisés.30
Parallèlement,
différents
dispositifs
permettent désormais d'intéresser au phénomène
sportif de nombreuses catégories de la
population (les bébés31, les Anciens32, les
handicapés, les écoliers33, les collégiens34...) et
ainsi poursuivre ce mouvement pluriséculaire
vers le sport pour tous.
Archives municipales de Fontenay-aux-Roses
David Descatoire
Mai 2013
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33

34

Une salle de tennis, des vestiaires, une aire de musculation, un squash, un
billard, un club-house inaugurés en mai 1991.
« Le Semi-marathon des Roses » (créé en 1979) puis « Les Foulées Vertes »
(10 kilomètres) à partir de 1998.
Yves-André Sport au 91 rue Boucicaut, JYNG La Jeannerie au 105 rue
Boucicaut, Domisport aux Blagis...
Le Club des Bébés nageurs créé en 1978.
Avec la récente gymnastique sénior pratiquée en prévention des chutes.
Le Contrat Éducatif Local permet aux enfants des écoles primaires de
pratiquer un sport gratuitement à l'heure du déjeuner.
Le p@ss 92 permet aux collégiens d'adhérer à des tarifs préférentiels à des
associations sportives fontenaisiennes.
30

Les Foulées Vertes 2012
(photo Emmanuel Infanti).
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Livret de l'exposition
« Fontenay-aux-Roses
et les pratiques sportives (XIXe-XXIe siècle) :
une histoire du sport pour tous »
réalisée par
les Archives municipales
dans le cadre du Village des Sports 2013.
Couverture et impression :
Service Communication.

Sources :
Archives municipales
Série C : Bulletin Municipal (BMO puis Fontenay
Mag) depuis 1959.
Série D : Compte-rendus de la Commission des Sports
(1946-1976) et du Conseil Municipal (depuis 1822).
Série Fi : Fonds iconographique (depuis 1860).
Série H : Recensement militaire (1813-1989).
Série J : Police de la circulation (1820-1949).
Série M : Bâtiments communaux (École, 1835-1887;
Terrain scolaire d'éducation physique, 19321965;Gymnase de l'Ecole du Parc, 1962-1969; Stade du
Panorama, 1929-1988; Terrain de rugby rues
Blanchard-Bailly, 1977).
Série P : Cultes.
Série Q : Bureau de Bienfaisance.
Série R : Enseignement (1822-1938), Associations
sportives (1887-1988), Fêtes (1948).
Série T : Plan d'aménagement (1926-1955).
Série Z : Fonds Claude Guiot.
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Renseignements
Sur l'histoire des sports :
Archives municipales
01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
Sur les pratiques sportives aujourd'hui :
Service des Sports
8 place du Château Sainte Barbe
92 260 Fontenay-aux-Roses
01 41 13 20 46

L'ASF section Judo (sans date).
En couverture, le Stade du Panorama (années 1980?). AM FaR
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