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Sport et Grande Guerre

UN DEVOIR DE MÉMOIRE HISTORIQUE ET SPORTIVE
A sa manière, le CDOS du Nord a voulu rendre hommage à cette période tragique où le sport
a connu un tournant de son évolution.
A travers une formidable exposition de 34 panneaux, il a disséqué un sujet qui n’avait encore
jamais fait l’objet d’une recherche aussi fouillée. Il se nourrit d’informations, de photos et de
témoignages qu’il sélectionne minutieusement.
Cette exposition devient alors un merveilleux chant polyphonique où chaque panneau est
entonné à la gloire du sport. Revivez des moments forts entre combats, pertes humaines,
mutineries et loisirs.
Revivez le grandissement de son ancrage sur le front grâce aux Anglais et aux Américains
mais aussi aux Corps francs ou aux Chasseurs Cyclistes. Son irrésistible ascension est en
route. Explorer le temps avec une telle curiosité est une performance. N’hésitez pas à la
vivre !
Cette exposition a été conçue en collaboration avec Michel Merckel d’après son ouvrage
(édition Le Pas d’Oiseau) « 14-18, le sport sort des tranchées ».

L’ANNÉE 1916

L’HERITAGE SPORTIF DE
LA GRANDE GUERRE

La bataille de Verdun

La reprise des grandes manifestations sportives
Pendant le conflit, tous les grands événements sportifs ont été annulés, ils sont
relancés dès le début de 1919. À Strasbourg, les responsables de l’athlétisme
français organisent un cross-country international et les rugbymen du Stadoceste
Tarbais, club vainqueur de la Coupe de l’Espérance, sont opposés en avril
à une sélection « du reste de la France ». Le 20 avril, 20e classique cycliste
Paris-Roubaix. Après sa victoire, Henri PÉLISSIER, toujours mobilisé,
rejoindra sa caserne avenue de Clichy à Paris.
Cette même année il remporte le championnat de
France et Bordeaux-Paris.
Du 29 juin au 27 juillet, 13e édition du Tour de France
cycliste. 67 coureurs sont au départ, avec deux
étapes fortement symboliques, l’une à Strasbourg
et l’autre à Metz. Le 19 juillet au départ de la 11e
étape à Grenoble, Eugène CHRISTOPHE endosse
le premier maillot jaune de l’histoire du Tour.
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Le Captain NEVILL

Du 20 avril au 12 septembre 1920, les VIIe Jeux
Olympiques ont pour cadre Anvers, 29 nations et 2
626 athlètes y participent. Deux nouveaux symboles
apparaissent : le drapeau arborant les cinq anneaux
et le serment olympique. La France remporte 9 titres,
22 médailles d’argent et 12 médailles de bronze.
Écartées de toutes les compétitions internationales
l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie devront
patienter jusqu’aux JO de 1924 à Paris. L’Allemagne devra attendre ceux de
1928 à Amsterdam.

L’apport du sport pratiqué sur le front par les Poilus
À la fin du conflit, le nombre de soldats français initiés sur le front constitue un
vivier immense et exceptionnel de futurs pratiquants dans lequel les responsables
du mouvement sportif vont pouvoir puiser, afin de reconstituer leurs effectifs
largement décimés sur les champs de batailles.

L’irrésistible montée du sport dans une France en
reconstruction
La passion sportive se met rapidement en place, car si, sur le front, le soldat a
été acteur, il a aussi été spectateur et supporter. Les stades vont se remplir d’un
public passionné et assidu. L’hebdomadaire sportif « Le Miroir des sports » tire
pendant tout l’entre-deux-guerres à plus de 200 000 exemplaires.
Crédits photo : DR / gallica.bnf.fr / Bibliothèque Nationale de France
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Sport et Grande Guerre

THÈMES DE L’EXPOSITION
1870-1914
> Les années 14-15
> L’année 1916
> L’année 1917
> L’année 1918
> L’année 1919
> L’héritage sportif de la Grande Guerre
> Le sport au service de la Grande Guerre
> Le Poilu’s Park
> Les sports pratiqués au Front
> Le sport et l’héritage de la Grande Guerre
> Les femmes et le sport pendant la Grande
Guerre
>

ORT
LES FEMMES ET LE SP
ERRE
GU
DE
AN
GR
DURANT LA

LES SPORTS PRATIQUÉS
AU FRONT
>

réalités du quotidien
Les femmes face aux

La boxe

ge les
iles en prenant en char
traversé ces temps diffic
aux hommes. Pour
Les Françaises ont
tionnellement dévolus
tradi
s
idien
bilité
quot
onsa
t
métiers et resp
ence un angoissan
es de soldat, comm
surtout
des millions de femm
it, le retour du mari et
lettres, la fin du confl
des
nte
l’atte
par
é
rythm
aise nouvelle ».
la peur de la « mauv
mant
philanthropiques, en assu
blessés et aux œuvres
aux
nt
t près de
ueme
Par leur dévo
agricoles, en fournissan
r écrasant des travaux
aux, les femmes
arsen
les
presque seules le labeu
et
tions
muni
les usines de
erine
la moitié du travail dans
et d’énergie. Marie-Cath
des exemples d’activité
toujours
n’ont cessé de donner
est sur le front « Je mets
juin 1917 à son mari qui
»
…
VASSIVIÈRE écrit le 17
euse
faire une bonne tourn
tout mon savoir-faire pour

L’athlétisme
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>

Le rugby
La natation
> Le cyclisme
> La musculation
>
>

>

L’hippisme

>

Le cross

Le cyclisme et la Grande Guerre
> Le football et la Grande Guerre
> Le rugby et la Grande Guerre
> Les 9 médaillés Olympiques morts
au combat
> Les sportifs morts durant la Grande Guerre
> L’aviation et la Grande Guerre
> La boxe, l’escrime et la Grande Guerre
> L’équitation
> L’athlétisme et la natation
> Les animaux et la Grande Guerre
>
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Le tir à la corde
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Sport et Grande Guerre

Un exemple de panneau concernant le cyclisme
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MODALITÉS DE LOCATION DE L’EXPOSITION

Pour une mise à disposition pour une Association
> 1 semaine : 800 €
> 2 semaines : 1200 €
> Week end : 250 €
> 1 journée : 150 €
Pour une mise à disposition pour une Collectivité Territoriale
> 1 semaine : 1000 €
> 2 semaines : 1500 €
> Week end : 250 €
> 1 journée : 150 €

CDOS du Nord

LE CDOS DU NORD
Association Loi 1901, c’est une structure décentralisée du CNOSF. Elle est composés des
comités départementaux, des groupements multisports ou affinitaires, scolaires ou universitaires, ainsi que d’organisations départementales à vocation sportive.
Elle peut mobiliser rapidement et efficacement les structures de proximité : comités départementaux sportifs, association Profession Sport 59, Pôle emploi…
Ses commissions :
> Événements.
> Sports et femmes.
> Sports et handicap.
> Sport santé.
> Formation.
> Communication.
> CNDS et accompagnement des politiques fédérales.
> Maison Départementale du Sport.
> Sports et territoires.
Le CDOS Nord, c’est :
> une structure décentralisée du mouvement olympique,
> l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif dans le département,
> le partenaire de la Direction Régionale Jeunesse et Sports (DDCS) et du Conseil Général
du Nord,
> un membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et du Réseau
National Sport Insertion Emploi.
Il coopère avec :
> Les territoires : Département, Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI). Il a développé un partenariat avec la C.A de la Porte du Hainaut, la CA Valenciennes Métropole, le Pays des Moulins.
> Profession Sport 59.
> Les Organismes Paritaires de Collectes Agrées (OPCA) pour une prise en charge d’aide à
la formation.

CDOS du Nord

C’est un organisme de formation agréé :
> Actions en faveur des salariés du sport,
> Actions en faveur des dirigeants associatifs :
1. Formations à la Maison Départementale du Sport,
2. Thématiques personnalisées et décentrées dans tout le département
C’est un acteur local référent en matière d’aide à l’emploi associatif :
> Aide au développement et à la structuration des emplois dans la branche
sport.
> Diagnostic Local d’Accompagnement (D.L.A) individuels ou collectifs sur
l’emploi sportif.
Il défend l’éthique sportive et les valeurs olympiques
Rôle sociétal intégrant une vision universelle, transversale et solidaire du sport :
> participations aux évolutions en cours par des propositions, manifestes, contributions
(Réforme territoriale, PEDG 59),
> organisation de colloques (thème : incivilités, bénévolat, sport loisir…),
> Classes Olympiques,
> et développement des axes « Sport et Femmes » et « Sport Santé ».
Il aide le mouvement sportif
Rôle d’animation, d’échange, de capitalisation, de laboratoire d’idées, de coordination et de
mutualisation.
> Mise en place d’indicateurs du sport au sein les EPCI
> Formation des bénévoles et des salariés
> Services du CRIB
Il représente le mouvement sportif départemental
Rôle politique pour défendre et développer la place du sport, donner du sens aux évolutions
en cours, en définir et expliquer les enjeux pour le mouvement sportif, valoriser le rôle éducatif et intégrateur des associations sportives qui oeuvrent pour l’intérêt général au quotidien
sans toujours en être bien conscientes.
> Gestion de la Maison départementale du Sport.
> CNDS.
> Développement de la professionnalisation.
> Événements multidisciplinaires : Jeux en Nord, Natur’Sport et Classes olympiques,
commémoration de la Première Guerre Mondiale.

CDOS du Nord

En savoir +
Le CDOS du Nord, c’est :
. une structure de 21 élus représentant 75 comités départementaux
. 560 000 licenciés,
. 40 000 bénévoles,
. plus de 4 500 éducateurs rémunérés déclarés dans le Nord,
. et 5 collaborateurs salariés.

LE SPORT DANS LE NORD
412500 pratiquants,
> 187500 pratiquantes,
> 4660 éducateurs professionnels déclarés,
> et 5525 clubs dans le département.
>

Handisport :
> 1300 licenciés,
> 49 associations pour 29 disciplines,
> et 10 athlètes de haut niveau dont 3 médaillés paralympiques à Pékin.

CDOS du Nord

CONTACTS
JEAN COSLEOU
Président du CDOS DU NORD
Tel : 03.20.59.92.59
cdos59@wanadoo.fr
JEAN-PIERRE GUILBERT
Trésorier général du CDOS DU NORD
Président de la commission communication et commémoration
Tel : 06.21.72.47.14
jeanpierreguilbert1@hotmail.com
CDOS du NORD
26, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d’Ascq
03.20.59.92.59
cdos59@wanadoo.fr

CDOS du Nord

