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Infossports

Histoire du sport de l’antiquité aux temps modernes

Jeux olympiques antiques

Si l’on sait peu de choses sur les activités phy-
siques des populations primitives, celles des
peuples de Mésopotamie et du bassin médi-
terranéen apparaissent sous deux formes
souvent très liées : l’entraînement militaire et
les cultes sacrés, la danse et l’acrobatie carac-
térisant ce second domaine. Au repos, les
guerriers d’Achille lancent disque et javelot,
tirent à l’arc… Mêlé au sacré, cet aspect lu-
dique se concrétise avec l’apparition des Jeux
Olympiques vers 776 av. J.-C.

Course de chars de la Rome antique

Course de chars

La pratique sportive organisée est introduite
en Gaule par les Romains, qui érigèrent arènes,
stades et hippodromes. Cette période est mar-
quée par la course de chars, sport roi de l’Anti-
quité, et les grands spectacles sportifs avec
combats de gladiateurs et de fauves. La Rome
du IIe siècle prône aussi l’intérêt de l’activité
physique pour le maintien de la santé.

Joutes équestres et
tournois du Moyen-âge

Joute équestre

Le tournoi, authentique art martial, très vio-
lent où de nombreux morts et blessés sont à
déplorer, apparaît en 842 et s’impose comme
l’activité la plus prisée dès le IXe siècle. Des
variantes moins violentes sont apparues à
partir des XIIIe et XIVe siècles : joutes éques-
tres sans armes et d’autres activités permet-
tant la participation de tous, découlent
également des sports des chevaliers : la joute
nautique en particulier. Le décès d’Henri II de
France, en 1559 à l’issue d’une joute équestre,
sonne le glas des sports de chevalerie.

Les sports de l’Ancien Régime

Parmi les sports pratiqués avant la Révolu-
tion, citons la soule, les barres, la crosse, le
billard, le croquet, le cricket, les jeux de
quilles et de lutte, le tir à l’arc, l’escrime et le
sport hippique. La première mention en
France du jeu de quilles date de 1318 tandis
que celle du criquet remonte à 1478.

Le jeu de paume :
une passion française



Jeu de paume

Le jeu de paume, à l’origine du tennis et de la
pelote basque, est le sport roi du XIIe au
XVIIIe siècle. Joué d’abord à mains nues, le
battoir est inventé au XVe siècle puis la ra-
quette avec cordage, apparue en 1505, de-
vient courante dès 1510.

La France se couvre alors de terrains exté-
rieurs ou couverts. Au XVIIIe siècle, le jeu de
paume connaît un lent déclin mais il orga-
nise le premier championnat du monde,
tous sports confondus, en 1740. Le français
CLERGÉ, vainqueur du tournoi, est le pre-
mier champion du monde de l’histoire du
sport. La France, jadis place forte du sport,
s’en est désintéressée à la veille de la Révo-
lution française.

Le Comité Olympique français

Dès l’automne
1894, des person-
nalités réunies
par Pierre de Cou-
bertin constituent
un premier co-
mité national
olympique dans
le but d’assurer la
p a r t i c i p a t i o n
française aux pre-
miers Jeux olym-
piques prévus en
1896 à Athènes et
de préparer la se-

conde Olympiade. Les premiers Jeux olym-
piques d’hiver sont organisés à Chamonix en
1924, la même année que ceux de Paris.

Loi Waldeck Rousseau de 1901

Dès le 1er juillet 1901, la loi sur les associa-
tions définit celles-ci comme « la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun de façon permanente
leurs connaissances ou activités dans un but
autre que de partager des bénéfices ». Ce
cadre large fourni aux associations gym-
niques et sportives est la reconnaissance du
rôle qu’elles ont joué dans la constitution de
la Nation et leur donne les moyens de leur dé-
veloppement.

Le rôle de la Première Guerre Mondiale

La Première
Guerre Mondiale
est essentielle-
ment une guerre
de positions qui
entraîne de nom-
breuses rotations
chez les soldats
depuis le front
vers l’arrière. Pour
s’occuper, cer-
tains de ces sol-
dats, d’origine
principalement
urbaine, initient
leurs frères
d’armes d’origine rurale à leur pratique spor-
tive, notamment le football, le rugby, la boxe
ou la natation alors que la France était avant
la guerre un pays de tradition gymnique, d’es-
crime et de sports de combat. Cette guerre
qui fait de nombreux blessés (invalide de
guerre, aveugle, gazé, amputé) signe l’éman-
cipation des femmes, favorise l’éclosion du
handisport et du sport féminin. Le sport de-
vient un véritable phénomène de société à
partir de 1919.

Fédérations unisports
et fédérations affinitaires

Dès la fin de la Première Guerre mondiale,
l’Union des Sociétés Françaises de Sports
Athlétiques (USFSA), fédération omnisports

Le baron Pierre de Coubertin
(1863-1937)

Suzanne LENGLEN,
surnommée « La Divine »,

icône du tennis
des années 1920.



fondée en 1887 et regroupant plusieurs disci-
plines, éclate en plusieurs fédérations spor-
tives spécialisées : FFF (football), FFH
(hockey), FFR (rugby), FFA (Athlétisme), FFN
(natation), etc.

Les fédérations affinitaires, fers de lance de
la politique sportive du Front Populaire confié
à Léo LAGRANGE, voient le jour plus tard.

En 1928 apparaît l’Union Française des Œu-
vres Laïques d’Éducation Physique (UFOLEP),
émanation de la Ligue de l’Enseignement, et
en 1934 la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail (FSGT).

La laborieuse reconstruction
du sport français

Jean ROBIC, vainqueur du Tour de France en 1947

Le championnat de France professionnel de
football retrouve son visage normal dès la sai-
son 1945-1946.

Le handball d’origine allemande inconnu en
France avant la guerre 1939-1945 mais de-
venu obligatoire à l’école en 1941 voit ainsi
son implantation facilitée sur l’ensemble du
territoire en dépit de difficultés pour se re-
constituer en fédération. Le Tour de France
1947, gagné par Jean ROBIC, premier vain-
queur de l’après-guerre, connaît un succès
populaire considérable en traversant une
France encore dévastée.

Le sport pour tous

Depuis les années 1960, les fédérations affi-

nitaires multisports qui privilégient le sport
loisir mettent à la disposition de tous les pu-
blics et de toutes les tranches d’âge un choix
d’activités physiques et sportives adaptées
(sports collectifs, différents types de gymnas-
tiques, multiples formes de danses, activités de
plein air, sports d’hiver, etc.)

C’est bien connu, faire du sport
est bon pour la santé !

Pour les enfants….

Des bienfaits sur notre organisme mais pas
seulement… Il renforce le cœur et régule la
tension, participe au maintien du capital mus-
culaire, accroît le capital osseux, prévient les
problèmes articulaires, permet d’obtenir une
silhouette fine et tonique, procure un bien-
être général, améliore les performances in-
tellectuelles, facilite l’évacuation du stress,
inculque volonté et ténacité, favorise le som-
meil, etc, enseigne des valeurs éducatives
tout en créant du lien social. P
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À la différence de la Grande-Bretagne, la
France n’est guère parvenue à convertir ses
jeux traditionnels en sports et à les exporter.
De fait, la boxe, le golf et le cricket, les foot-
balls joués à la main (rugby) comme au pied
(soccer), ou bien encore l’athlétisme et le
tennis ont reçu leurs premiers règlements en
Grande-Bretagne entre les années 1720 et
1870, avant de se diffuser dans l’Empire de
la reine Victoria, et très souvent bien au-
delà. Si l’impérialisme informel britannique
passe aussi par les sports, la France de la IIIe
République apparaît a contrario comme un
conservatoire de folklores ludiques,
d’échelle au mieux provinciale, et comme
une patrie de gymnastes voués à la recon-
quête des provinces perdues en 1870 sinon
à la défense du pré carré. Il est toutefois une
exception à ce faible rayonnement ludique
de la France : la pétanque. Inventée en 1907
à La Ciotat pour un ancien joueur de «
longue provençale » perclus de rhumatisme,
ce jeu de boules pratiqué « a pes tanca »
(pieds collés) est devenu le loisir national des
Français à compter des années 1950. Trans-
formée en pratique professionnelle et mé-
diatisée depuis les années 1980, la pétanque
s’est même exportée dans plus de soixante-
dix pays au point de dessiner une nouvelle
francophonie.

Point de sport d’essence française donc, mais
en revanche l’invention de compétitions de
renommée mondiale. Si la bicyclette est an-
glaise, certes après bien des prototypes alle-
mand (draisienne) et français (vélocipède), le
sport cycliste est, lui, très largement une in-
vention hexagonale, comme en témoignent
les « classiques » sur route des années 1890

(Bordeaux-Paris, Paris-Roubaix, Paris-Tours),
puis le Tour de France en 1903. Le concept
même d’une boucle à étapes s’est diffusé ail-
leurs dans le monde : Giro d’Italia (1909), Po-
logne (1928),Vuelta espagnole (1935), Turquie
(1968), Cameroun (2003), Oman (2010)... D’au-
tres compétitions sportives ont une origine ou
une spécificité française comme les Interna-
tionaux de tennis joués à Roland-Garros à
compter de 1928, les 24 Heures du Mans lan-
cées en 1923 par l’Automobile club de l’ouest,
la Coupe d’Europe des clubs champions de
football créée en 1955 à l’initiative du journal
L’Équipe, ou le rallye-raid Paris-Dakar fondé
en 1979 par Thierry Sabine.

Il faut compter également avec l’idée fran-
çaise de rénovation des Jeux olympiques
« sous une forme moderne » émise en 1892
par Pierre de Coubertin. Reprenant un projet
grec de « revival », c’est-à-dire de rénovation
à l’antique, il propose une formule inédite qui
rassemblerait les champions amateurs du
monde entier autour d’un panel œcuménique
de disciplines sportives (épreuves athlétiques
de course à pied et de sauts, sports collectifs
anglais, cyclisme, yachting, gymnastique indi-
viduelle, lancer du disque ressuscité par les or-
ganisateurs grecs, course de marathon forgée
de toutes pièces par le linguiste français Michel
Bréal…). Mais l’ambition du jeune baron pari-
sien n’est pas seulement de faire émerger des
champions à la manière anglo-saxonne. En
facilitant la rencontre des jeunes sportsmen
voués à diriger le monde, il attribue aux Jeux
olympiques une dimension pacifiste. Au
contrôle britannique des institutions gar-
diennes des règles du jeu (Boards) va corres-
pondre la prise de contrôle française des

La France du sport dans le monde
Les « jeux physiques » de l’Ancien Régime, puis les gymnastiques, le sport enfin,

scandent l’histoire de France. La diffusion des sports notamment a partie liée avec
le double processus de démocratisation et d’enrichissement de la société.

La France se distingue en outre par les liens qui unissent sport et pouvoir. L’État a, certes,
favorisé le développement du sport, mais ne l’utilise-t-il pas aussi pour briller sur la

scène internationale ? C’est à ces questions, mais aussi à beaucoup d’autres
que s’intéresse Patrick Clastres dans cet article.



fédérations internationales sportives (football
en 1904, tennis et escrime en 1913).

Avec les années 1900 se répand donc l’idée
que les rencontres internationales mesurent la
puissance des nations. Et il faut bien considé-
rer que, hormis quelques champions excep-
tionnels (Jean Bouin, Georges Carpentier, les
Mousquetaires du tennis et Suzanne Lenglen,
Marcel Cerdan, Ali Mimoun…), la France ne
brille guère au tableau des médailles. Les suc-
cès de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983
et de Platini et de ses co-équipiers en finale de
l’Euro 1984 ouvrent une nouvelle ère, celle de
« la France qui gagne ». Suivront, parmi bien
d’autres, les titres mondiaux et olympiques de
David Douillet en 1996 et 2000, la victoire des
Bleus en finale de la Coupe du monde en 1998,
les premières places mondiales d’Amélie Mau-
resmo en tennis et de Laure Manaudou en na-
tation entre 2004 et 2007, ou la triple couronne
mondiale, olympique et européenne des « Ex-
perts » en handball en 2008-2010. Et puis la
France est devenue aussi une étape obligée du
calendrier sportif mondial (coupes du monde de
football en 1998, d’athlétisme en 2003, de rugby

en 2007, et presque tous les championnats du
monde de sports en salle depuis l’an 2000). Elle
a pourtant échoué à trois reprises dans sa ten-
tative d’obtenir les Jeux Olympiques d’été à
Paris pour 1992, 2008 et 2012, les « déclino-
logues » en profitant pour dénoncer la France
« frileuse », celle qui a voté non au référendum
de 2005 sur la Constitution européenne.

On aboutit ainsi à ce paradoxe d’une France
des années 1920 qui domine la Société des Na-
tions, veille jalousement sur un immense em-
pire colonial, mais rayonne faiblement sur la
planète des sports, et d’une France des années
2000, ravalée au rang de puissance moyenne,
enfoncée dans la crise, apeurée par la « mon-
dialisation », mais qui monte sur les plus
hautes marches des podiums. Même si la
presse hexagonale démontre jour après jour le
contraire et se saisit des déboires de l’équipe
nationale de football en Afrique du Sud en
2010 pour faire le jeu des investisseurs privés
au détriment du sport amateur. Là encore, le
sport montre sa capacité à traduire les affron-
tements idéologiques qui traversent la France,
en l’occurrence celle des années Sarkozy. L
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Tout le monde sait où Olaf Tufte s’entraîne,
c’est facile, c’est indiqué sur son site Web. La
plupart des gens savent à quel endroit s’en-
traîne le quatre de pointe britannique. C’est
simple c’est dans la presse anglaise. Et il
n’est pas compliqué non plus de trouver les
derniers résultats des éliminatoires de
l’équipe nationale d’aviron des États-Unis.
Pas de problème, ils sont régulièrement pu-
bliés sur le site Web de US Rowing.

Mais que se passe t il en Chine ? 

La Chine a toujours été un mystère
pour ce qui est de l’aviron. Surgissant à une
course internationale ou l’autre, puis dispa-
raissant, pour réapparaître la fois d’après
avec appa remment un nouveau groupe
d’athlètes.

L’explication est à trouver quelque
part dans ce pays densément peuplé entre

un système sportif contrôlé par le gouverne -
ment et l’enracinement dans les provinces
où il existe de puissantes résistances cultu -
relles aux influences extérieures. Actuelle -
ment pourtant, le pays attire les entraîneurs
étrangers, engage des scientifiques euro -
péens et occidentaux et cherche à créer une
base européenne tout cela au nom du grand
bond en avant vers les médailles des Jeux
Olympiques à Beijing en 2008.

Le sport en Chine est planifié en pre-
mier lieu au niveau provincial utilisant des fi -
nancements locaux et nationaux avec un
contrôle centralisé par le Bureau général du
sport de Chine.

« Lorsque je suis arrivé ici, l’état de
l’entraînement m’a rafraîchi la mémoire »
explique Igor Grinko (de l’ancienne URSS et de
États- Unis), chef entraîneur nouvel lement
nommé. « C’est comme si j’étais de retour en

Derrière le rouge et or : démystifier l’aviron chinois



URSS. Je peux faire des tests physiolo-
giques, nous avons des médecins, des mas-
seurs, des cuisiniers... »

Le directeur adjoint de l’administration
des sports aquatiques Aijie Liu explique que
c’est un avantage pour la Chine car les ra-
meurs peuvent être des athlètes pris en
charge à temps complet par l’État. 

Liu estime qu’il a plus de 10 000 ra -
meurs. « Deux mille d’entre eux passent plus
de douze heures à l’entraînement et en com-
pétition chaque semaine. Trois mille autres
s’entraînent environ six heu res par semaine».
On compte également quelques masters.

Mais Liu admet que l’aviron n’est pas
très connu. Les athlètes gravitent autour des
sports populaires et, souvent, ceux qui finis-
sent à l’aviron sont ceux que l’ancien directeur
d’équipe Wu Hau décrit comme le surplus de
la natation ou du basket. « Nous manquons
d’une culture d’avi ron, y compris de sensa-
tion technique, » explique Liu qui estime que
l’entraînement par le passé a été cimenté par
l’ardeur au travail plutôt que par la technique.

L’aviron étant basé dans les provinces,
la production d’une équipe nationale ne va
pas sans difficultés et, par le passé, les
équipes chinoises participant aux Coupes du
monde d’aviron et aux Championnats du
monde d’aviron n’ont souvent été composées
que d’équipages de province. Cette année,
Grinko a dû attendre pour remplir son centre
national d’entraîne ment la fin des Jeux natio-
naux de Chine (en octobre), qui ne se classent
qu’en deuxième position derrière les Jeux
Olympiques en terme de prestige, mais qui
sont peut être les premiers pour ce qui est des
honneurs et des récompenses financières.
Ces Jeux ne sont basés que sur des compéti-
tions interrégionales.

Environ 130 sportifs s’entraînent à pré-
sent avec Grinko au Centre d’entraînement
d’hiver de Guangzhou, près de Hong Kong. Ce
sont tous des sportifs à plein temps et en de-
hors des jours fériés nationaux, l’entraînement
se poursuivra jusqu’aux Jeux de 2008 à Beijing.
Un nouveau centre d’entraînement d’été, dans
le nord est sur le point d’être prêt à l’utilisation

et une base en Europe  avec sa propre flotte de
bateaux est en cours de création.

À l’heure actuelle les deux meilleurs au
classement du skiff des Jeux nationaux sont
Cui Yonghui (meilleur temps à l’ergomètre,
6:00) et Jing Ziwei (meilleur temps à l’ergomè-
tre, 6:34). Ziwei prend la place laissée par le
rameur de Chine au plus grand nombre de
succès, Xiuyun Zhang (trois fois médaillés
dans des championnats du monde et une mé-
daille olympique d’argent) qui s’est retiré l’an
dernier. Par ailleurs, on compte égale ment
l’entrée en lice du poids léger fémi nin. La
Chine a remporté d’affilée des titres de cham-
pionnats du monde dans le quatre de couple
poids léger féminin (2003 et 2004). Ensuite, le
huit féminin s’est remarquablement rappro-
ché d’une médaille olympique aux Jeux de
2004, en finissant quatrième à seulement
deux secondes d’une médaille de bronze.

Liu est très ouvert quant à ses perspec-
tives pour la communauté de l’aviron.
« Nous devons remporter une médaille d’or
aux Jeux Olympiques à Beijing », estime Liu.
« Nous ne faisons pas que rêver à la per cée,
c’est un devoir. » La Chine n’a gagné que
deux médailles olympiques en aviron, la der-
nière fois en 1996.   

Malgré le manque de proéminence de
l’aviron, Liu fait état d’un renouveau d’intérêt
avec notamment un programme de télé réa-
lité pour trouver des barreurs. « Nous allons
choisir les barreurs parmi dix millions de par-
ticipants. Il y aura trois cents millions de té-
léspectateurs. »

Voilà ce qui se passe en Chine.

Le quatre de couple poids léger médaillé d’or à Lucerne :
Ou(b), Wang, Li, Zhou (s). P
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