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L’AVENEMENT DES SPORTS MODERNES
INTRODUCTION :
A la fin du XIXe siècle, une véritable révolution culturelle prend place dans les grandes villes
européennes, il s’agit de la pratique sportive.
Parti d’Angleterre dans les années 1850, l’engouement des loisirs sportifs atteint la France
une trentaine d’années plus tard. C’est en grande partie sous l’impulsion des milieux d’élite,
qu’une catégorie de Français, notamment les jeunes éduqués dans des établissements scolaires
de renommée, découvrent le rugby, l’aviron, le cricket ou l’athlétisme.

1. L’Angleterre : berceau des sports modernes
•

Le rôle des public schools : le sport : un terrain d’invention de valeurs (self
government, discipline, esprit d’équipe, abnégation, fair play, struggle for life (lutte
pour la survie ; esprit de compétition)

•

Une fonction conquérante (former de futur chef, futur administrateur, diffusion de la
culture anglaise à travers le monde)

•

Processus de civilisation ; création de règles, sous l’égide des fédérations : 1871 :
Rugby Union ; 1863 : Football Association, 1882 : Amateur Rowing Association,
Lawn Tennis Association.

•

Signes de distinction sociale : Amateurisme/Professionnalisme

•

Un lieu d’identification. Ex : Le nord et le sud de l’Angleterre

•

Le football : un sport de ville ; le tennis : un sport des banlieues huppés

2. La France : le poids des anglophiles
•

Une tradition de gymnastique (le souvenir de 1870, société militaire, une
région exemplaire l’Alsace et la Lorraine avec le développement des sociétés
de gymnastiques et de tir, encouragement de Jules Ferry.
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•

L’introduction des sports : les anglophiles ex : Pierre de Coubertin (né en
1863-1937) : donne une place cruciale au sport dans l’éducation (éduquer plus
qu’instruire, développer l’indépendance, l’autonomie, l’esprit d’initiative, la
solidarité, former une classe aristocratique. La culture sportive l’une des
raisons de la supériorité des anglais dans le domaines économique, stabilité
politique, puissance coloniale, militaire.

•

1872 : fondation du havre athlétique club par de anciens d’oxford et
Cambridge expatriés. Autre signe du lien : les couleurs noir et bleu clair

•

Le rôle de l’USFSA (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques,
1888 crée par deux dirigeants du Racing Club de France (1882) et Stade
Français (1883) : organe de l’idéal de l’amateurisme.

•

Sports anglaise, sports athlétiques se déplace en province Le rugby dans le
sud-ouest (stade bordelais Université club est crée en 1885 ; le stade toulousain
en 1899).

•

Le football brasse les élites expatriées. 1891 : les White Rovers formés par
Jack Wood, un écossais ; 1892 : une équipe formée par de français, éduqués en
Angleterre forme : le Club Français.

•

Les quotidiens : relais de la mode anglaise. Les courses hippiques, les courses
d’Aviron, les rencontres de tennis, le polo sont relayées par l’Illustration, avec
les caractéristiques vestimentaires.
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