
 

 
 

Le terrain d’éducation physique fontenaisien ne 

sera inauguré qu’en mai 1950, sous la IVe République, 

après avoir été impulsé par le Front Populaire et porté 

par l’Etat français. 

Son aménagement, interminable, parfois incertain 

et toujours chaotique, résume la pauvreté qui caractérisa 

pendant des décennies les équipements sportifs français. 

Ce n’est que durant la Ve République, et plus 

particulièrement grâce au IVe Plan (1961-1965), que le 

pays se dota de véritables espaces démocratisant la 

pratique sportive.  

A Fontenay-aux-Roses, cette politique se 

concrétisa par les tennis (1967), le gymnase du Parc 

(1968) puis le stade du Panorama (1969). Des 

équipements qui complétèrent ce premier terrain 

d’éducation physique transformé aujourd’hui en terrain 

de football.  
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Le fabricant des cycles Météore aux Champarts  
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L’Archive de la Quinzaine1 n°480 

Du lundi 14 novembre au samedi 26 novembre 2022 
Le Commissariat aux Sports  

et l’éducation physique 

(vers 1941) 

 

 

 

Pour le régime de Vichy (1940-1944), 

l’effondrement de juin 1940 s’explique en partie par la 

politique éducative de la République. Le Commissariat aux 

Sports, créé en août 1940, doit être l’un des outils du 

redressement national en réinstaurant le goût de l’effort. 

 Confié à l’ancien joueur de tennis Jean Borotra 

(1898-1994), cet organisme promeut la pratique de 

l’éducation physique. Il valorise également l’exercice en 

plein air. 

Dans cette logique, il soutient et accompagne les 

projets de construction de terrain de sports. Celui de 

Fontenay-aux-Roses, près du Groupe scolaire du Parc, est 

envisagé depuis la fin des années 1930. Dans le dossier 

conservé aux Archives, un dépliant rappelle les objectifs du 

commissariat  (AM FaR 1 M 164) : 

 
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. 
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