Entre 1909 et 1929, la Grande Guerre en brassant les
combattants a permis à l’idée sportive de se développer.
Ainsi, à l’orée des années 1930, l’USF a développé 4
activités réputées pour attirer les classes populaires :
l’athlétisme, la boxe, le football et le cyclisme.
Malheureusement l’absence d’archives ne permet pas de
connaître le développement local de ces disciplines.
Nous en savons plus sur le créateur de l’association,
Léon Brébant (1884-1967). Employé à la Mairie de
Fontenay-aux-Roses où il acheva sa carrière au poste de
secrétaire général en 1946, il fut très impliqué dans sa
ville : à la retraite, il poursuivra la gestion de l’Hospice
Boucicaut jusqu’en 1953. Entretemps, l’Union Sportive
Fontenaysienne semble avoir disparu.
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Du lundi 4 juin au samedi 16 juin 2018 :

La ruche du Petit Collège
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L’Union Sportive Fontenaysienne
(1929)
Produit de la Grande-Bretagne du XIXe siècle, le
sport exalte à l’origine les valeurs propres aux pays
démocratiques et industrialisés : le respect de règles fixées
d’un commun accord, la compétition, la prise d’initiative,
le dépassement de soi…
Avant 1914, la pratique se diffuse dans de nombreux
pays dans lesquels elle s’implante plus ou moins
rapidement. Ainsi, en France, ce que l’on désigne au début
comme « sports anglais » restent un temps l’apanage des
classes aisées à l’image du Racing Club de France (1882)
ou du Stade Français (1883).
Ce n’est qu’après 1900 qu’une relative
démocratisation commence à s’opérer à l’image de
Fontenay-aux-Roses où l’Union Sportive Fontenaysienne
est créée en 1909. Cette association perdure au moins
jusqu’en 1929 comme le montre l’extrait de ce courrier
(AM FaR 4F115) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

