Professionnel depuis quelques mois, Robert Oubron
effectuait alors sa deuxième saison dans l’équipe Birma. Il
participa ensuite à 2 éditions du Tour de France (1937 et
1938). Cependant, ce fût bien dans le cyclo-cross qu’il
obtint ses meilleurs résultats (5 fois champion de France de
la discipline durant les années 1940).
Le natif de Goussainville arrêta la compétition en
1950 mais durant d’autres courses, il croisa sûrement des
membres de l’US Franco-Belge, l’équipe cycliste de
Fontenay créée en 1943, dont nombre de ses coureurs se
préparaient en hiver en participant aux cyclo-cross de la
région, voire au Prix Grimault soutenu par le marchand de
cycles bien connu de la rue de Châtenay.

L’Archive de la Quinzaine n°344
Du lundi 28 août au samedi 9 septembre 2017 :

Le bulletin scolaire de l’élève Delaroche
(1828)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
david.descatoire@fontenay-aux-roses. fr

Archives municipales
75 rue Boucicaut
ou
10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

L’Archive de la Quinzaine1 n°343
Du lundi 14 août au samedi 26 août 2017

Le triomphe de Robert Oubron
(1936)

Pendant l’entre-deux-guerres, les espaces boisés de
Clamart et des villes alentours ont accueilli de nombreuses
compétitions cyclistes et notamment des « cyclo-cross
pédestres ».
En 1936, l’une d’entre elles se termine à Fontenayaux-Roses, vraisemblablement dans la rue Boucicaut. Le
vainqueur n’est alors pas très connu. Avec son maillot
siglé CNC (pour Comptoir National du Cycle), il s’agit de
Robert Oubron (1913-1989), ici porté en triomphe devant
la Mairie (série Fi) :

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.

