
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 Grimault (rue d'Estienne
d'Orves)  montent  une  équipe  cycliste  :
l'Union Sportive Franco-Belge (l'USFB). 

En 1948, un motocross organisé par la Ville
à la Fosse Bazin réunit un nombreux public.
Comme  les  combats  de  catch  ou  de  boxe
programmés dans la salle des fêtes (qui n'ont
laissé  aucune  traces  dans  les  archives),  le
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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...). 

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 du
sport : il est aussi un spectacle.

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.  Il  y  est  question  notamment
d'achever  le  terrain  municipal  d'éducation
physique  près de l'Ecole du Parc. 
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1945
Marcel Cerdan à la salle des Fêtes

Marcel Cerdan (1916-1949) - Ray Famechon (1924-1978, l'un 

des meilleurs poids plume français), le sport-spectacle fait son 

entrée à Fontenay... au profit du 407e Régiment d'Artillerie.

Collection particulière



1948
Daniel Thuayre, coureur fontenaisien du Tour de France cycliste

Réception à la Mairie du cycliste classé 74e du Tour : le fontenaisien Thuayre, 

probablement le sportif local alors le plus connu dans le sport alors le plus populaire. 

Daniel Thuayre comptera 3 participations au Tour de France (16e place en 1947!). 

AM FaR



1946
La première commission des Sports

Conséquence de la reconnaissance en 1945 par la IVe 

République de l'importance du sport dans le redressement 

national, la Ville instaure une commission des Sports en 1946...



1946
La première commission des Sports (suite)

...dont les premiers sujets concerne la pratique du football et la 

question des vestiaires du terrain d'éducation physique. En 

1947, on abordera l'éventualité de la création d'un Office 

Municipal des Sports et la question de la gymnastique.



 La première grande 
épreuve de plein air à 

Fontenay-aux-Roses avec 
des spectateurs payants : 
10 000 personnes étaient 
attendues. Les bénéfices 
profiteront aux coureurs, 
au Moto-club Châtillonais 
et ... à la Caisse de Écoles.

1948
 Le motocross de la Fosse Bazin
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1949
Les volontaires de Bournville

Pour réduire les coûts de 30%, l'aménagement de la piste d'athlétisme du terrain 

d'éducation physique est confiée à des étudiants anglais venus de la banlieue de 

Birmingham durant l'été 1949. La diffusion du sport est encore britannique.
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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 Parc, la Ville

se  lance  dans  un  important  programme  de

construction d'équipements sportifs. Ceux-ci

sont peu à peu perçus comme un élément de

la  modernité … dans une Ville  que les élus

entendent rénover. 

Cette « sportivisation » de la  cité coïncide

avec l'élévation générale du niveau de vie et

l'émergence de la société des loisirs. De plus,

dans  une  cité  passée  de 8  418  habitants  en

1954  à  23  355  en  1968,  le  sport  créé  de

nouveaux  liens  notamment  grâce  à  ses

associations.  Parmi  les  plus  importantes  :

l'Union  Sportive  Franco-Belge  (1943)  déjà

mentionnée  ou  l'Association  Sportive

Fontenaysienne  (1961).  Deux  associations

pour  deux  stratégies  différentes  :  l'USFB
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parrainée par des mécènes, orientée vers les

compétitions  cyclistes,  est  peu aidée  par  la

commune; l'ASF soutenue par la Ville pour

d'abord favoriser la pratique des sports par

les  jeunes.  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  Panorama:  apte  à  accueillir  des

rencontres de football dès septembre 1961, il

ne sera vraiment achevé qu'en 1969. Suivront

les  différents  gymnases  (La  Roue  et  les

Ormeaux dans les écoles) puis le gymnase du

Parc  inauguré  en  1969.  En  1970,

inauguration de la piscine (dans le cadre du

programme  ANJOU)  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  Judo-Club  Olympic  de

Jean  Vareilles  dont  le  dojo  est   situé  rue

Gentil Bernard (ouvert vers 1959). 
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1950
Inauguration du terrain 

d'éducation physique

Le premier terrain 

municipal dédié aux 

activités physiques 

combine à la fois les 

sports en développement 

(volley ball, athlétisme, 

basket ball, hand ball...) 

et les pratiques 

gymniques scolaires de 

l'entre-deux-guerre 

(mouvement d'ensemble, 

acrobaties...).



1960
Le stade omnisports au Panorama en question

En débat dès 1950, le projet d'un stade s'accélère dix ans 

après avec la confection des premiers plans. L'émergence 

d'une nouvelle catégorie, la jeunesse, ... et la compétition avec 

les villes voisines en sont les principales raisons.

AM FaR



1960
Le Judo-Club Olympic de Fontenay-aux-Roses

Créé en 1959 par Maître Jean Vareilles, le Judo-Club 

Olympic  s'installe derrière le Café de la Gare (rue Gentil 

Bernard). Le tatami est alors bricolé avec des paillons de 

bouteilles de champagne recouverts par une bâche tendue. 

Depuis au moins  1951, un autre club de judo dirigé par 

M. Laridan évolue à la salle des fêtes.

AM FaR
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1960
Création d'une Association Sportive municipale

Le 14 octobre 1960, la Commission des Sports examine un 
projet de statuts (inspiré par Clamart) pour une nouvelle 
association omnisports. Quatre sections sont envisagées : 
Éducation physique et athlétisme, Foot-ball, Volley-ball et 

Basket. Le 18 mars 1961, dans le Journal Officiel, elle 
s'appellera l'Association Sportive Fontenaysienne.



1964

L'Union Sportive
Franco-Belge

Financée depuis 1943
par la chocolaterie
ERIAM'S (16 rue

André Salel), l'équipe
de l'USFB est

exclusivement tournée vers la compétition. Jusqu'en
1974, celle que les amateurs fontenaisiens de cyclisme
appelle « la Franco » remportera de nombreuses courses

sur les routes d'Île-de-France et 2 professionnels
sortiront de ces rangs : 

François Pamart et Daniel Labrouille.

Coll. part.



1967-1968

Les courts de l'avenue du Général Leclerc
En 1967, la Ville aménage 3 courts de tennis permettant à 

l'ASF de créer une section Tennis. Celle-ci est déclarée à la 

fédération qui s'appelle encore Fédération Française de Lawn 

Tennis. 110 joueurs sont enregistrés en cette première année. 

Ce sport qui privilégie encore la tenue (vêtement blanc et 

courtoisie) est alors en plein développement mais encore son 

accès est encore réservé à certaines catégories sociales.



1968

Le Stade du Panorama et le Gymnase du Parc
En cours de construction, ils seront respectivement inaugurés 

en juin 1969 et en janvier 1970.



1970

La première pierre de la piscine
Sur l'insistance du Maire Maurice Dolivet, une piscine est 

construite par le promoteur dans le cadre du projet ANJOU. 

Elle sera revendue à la Ville en 1977.

1978

Inauguration du COSEC 
Devenu le Gymnase Jean Fournier en 2004.



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, une autre approche émerge :

le sport-loisir avec comme ressort le bien être

qu'il peut apporter (la bonne forme physique,

le  goût  de  l'effort)  ou,  dans  une  société  en

crise, le lien social qu'il génère. 

Cette  double  tendance  se  traduit

notamment  par  une  multiplication  des

pratiquants,  une  relative  féminisation

(d'abord  dans  certains  sports  comme  la

danse,  la  natation,  le  tennis  …)  ou une

professionnalisation de l'encadrement. 
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Autre  effet  de  cette  nouvelle  demande:  le

développement des installations et la création

de  nouveaux  équipements  de  différentes

tailles (le skate-park, le pas-de-tir à l'arc, les

installations  supplémentaires  au  stade  du

Panorama,  les  terrains  de  proximité

notamment  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  :  semi-marathon,

courses cyclistes...) ou la Coulée Verte (pas de

tir à l'arc, plaine de jeux...). Le sport apparaît

aussi dans le réseau commercial fontenaisien

avec l'ouverture de magasins spécialisés.

Parallèlement,  différents  dispositifs  ont

permis d'intéresser toutes les catégories de la

population  au phénomène sportif  (des  bébés

nageurs  créés  en  1978  à  la  récente

gymnastique  sénior pratiquée  en prévention

des  chutes  mais  aussi  les  handicapés,  les

écoliers ou les collégiens) et ainsi  poursuivre

ce  mouvement  pluriséculaire  vers  le  sport

pour tous.
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1978
Le Club des

Bébés nageurs

Ouvert en septembre 

1978, il permet aux 

enfants d'au moins 5 

mois de s'habituer à 

évoluer dans l'eau.

Vers 1978-1982?
L'ASF Basket (minimes)

La féminisation des 

effectifs s'accentue et 

gagne progressivement 

des disciplines tradition-

nellement masculines.



1979
L'apparition du 

Skate-board
Venu des États-

Unis, ce sport-loisir 
qui paraît originel-
lement « étrange » 

provoque cette 
mise au point du 
professeur Sarlin 
dans le BMO de 

mars 1979.
1979

Sport et handicap
Dès la fin des années 1970, plusieurs actions valorisent les 

bienfaits physiques et psychologiques de la pratique du sport 
pour les handicapés : articles dans le BMO, animateurs  

spécialisés à l'ASF, participation aux championnats 
d'haltérophilie d'IDF (ici au Cercle.Sport.Inst.Nat. des Invalides).



1980
Magasins spécialisés

Marque du 

développement du 

sport à Fontenay, 

plusieurs magasins 

de sports ouvrent 

dans les années 

1980. L'un d'entre 

eux est toujours en 

activité aux Blagis.
1981

Départ du semi-marathon (derrière la rue de l'Avenir)

La France des années 1980 voit, comme aux Etats-Unis,  le 

développement des courses hors-stade. Fontenay accompagne 

très tôt ce mouvement de réppropriation des espaces urbains 

par des pratiquants dont certains se définissent alors comme 

« des coureurs libres » (à la fois des stades et des clubs).



1984
Sport et jumelage

La pratique sportive 

est aussi une source 

de rapprochement et 

de partage avec les 

villes jumelées avec 

Fontenay. Ici, les 

jeunes anglais 

marchent sur les 

traces,  sans le 

savoir, de leurs 

compatriotes venus 

en 1949.

1991
Inauguration des nouveaux locaux du Panorama :

Salle de tennis de table, bureaux, vestiaires, squash, salle de 

musculation, salle de billard et club house.



1991
Skate-park sur la Coulée verte

Dérivés des sports de glisse, le skate et le roller ont trouvé leur

1998
Inauguration du 

terrain de football 

des Blagis

Le sport loisir 

s'inscrit  

désormais  dans le 

quotidien facilité 

en cela par la 

proximité des 

installations et 

leur accès libre.

espace propre 

après avoir 

été des 

activités de 

rue. C'est la 

trajectoire 

classique de 

nombreuses 

pratiques 

sportives 

depuis le 

XIXe siècle.



1998
Le sport facteur de rassemblement

Malgré ses dérives, le sport professionnel 

est devenu un spectacle rassembleur.

2002
Parcs en sports

Le développement de la pratique sportive s'est 

accompagné de la professionnalisation de 

l'encadrement.



2006
Sport et solidarité

Universellement reconnue comme porteuse de 

valeurs collectives (respect, effort, épanouissement), 

la pratique sportive est aussi désormais associée 

aux actions de solidarité.

2010
Le calendrier sportif

Marque de l'implantation des pratiques 

sportives, l'année est constituée par quelques 

grandes épreuves attendues qui constituent 

le calendrier sportif.



2010
Rénovation des équipements

Une fois construits, les équipements nécessitent 

entretien et remise aux normes régulières pour 

permettre l'ouverture au plus grand nombre.

2012
Les Foulées Vertes

Vers le sport pour tous : 

 la tendance historique, depuis le 

XIXe siècle, du sport.


