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5.4 Communication de Paul Dietschy, « Le Coq Sportif de la bonneterie sportive à 
Maradona » à la journée d’étude (visioconférence) « Faire l’histoire économique du sport 
XIXe-XXIe siècles : sport, santé, innovation », université de Grenoble 2 avril 2021 : p. 52 

 

1 – Synthèse  

 

Lancé en 2016, le projet L’industrie du sport. Histoire des équipements, sports 

mécanique et du spectacle sportif (ISMES) a commencé à recevoir le financement de 12 000€ 

(4 000€ par an) de la part de la Société Générale en janvier 2017, tout en bénéficiant d’un apport 

de 3000€ et du soutien administratif (secrétariat) et logistique du Centre Lucien Febvre de 

l’université de Franche-Comté. Si, sur le plan financier, il est officiellement achevé fin 2019, il 

a continué sur le plan scientifique par la participation à des journées d’étude et la préparation 

de publications. Conçu par Paul Dietschy et Catherine Vuillermot, professeurs d’histoire 

contemporaine à l’université de Franche-Comté, il a bénéficié de la participation de Xavier 

Breuil, docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre Lucien Febvre, et qui a 

travaillé comme historien aux Archives de la Société Générale. La maladie, puis le décès de 

Catherine Vuillermot le 8 février 2019 ont évidemment eu une incidence sur la mise en œuvre 

du projet. Outre la profonde tristesse ressentie pour la disparition d’une collègue et amie, le 

volet « sports mécaniques » dont s’occupait particulièrement Catherine Vuillermot a été 

fortement réduit. Isabelle Gaillard, maître de conférences HDR à l’université de Grenoble a 

toutefois rejoint la partie concernant l’habillement et l’équipement sportifs.  

En raison de ce contexte dramatique, la recherche et les manifestations scientifiques ont 

été orientées essentiellement vers les formes de relation entretenues par les entreprises 

(notamment bancaires) avec le sport et la question de l’industrie et de la distribution de 

l’habillement et de l’équipement sportifs. Le financement accordé par la mission Histoire a 

permis : 

-  de mener à bien des recherches dans les centres d’archives conservant des documents sur la 

thématique ; 

-  de contribuer à organiser un séminaire biannuel et deux journées d’étude ; 

- de produire des publications sur la thématique déjà parues ou à paraître.  
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Le financement de la Société Générale a tout d’abord permis d’approfondir les 

connaissances déjà acquises sur le rôle du sport dans les entreprises comme moyen de gestion 

des salariés, d’organisation des relations du travail et support de communication et de publicité, 

non seulement en France mais aussi en Angleterre et en Belgique. Ce point de vue sur l’activité 

des banques et de leurs salariés a été abordé d’un point de vue comparatif avec d’autres secteurs 

économiques et donc d’identifier une vraie spécificité (voir Xavier Breuil 4.1 et Paul Dietschy 

4.2). Il a ensuite permis de faire progresser de manière importante la connaissance du secteur 

de l’habillement et de l’équipement sportifs, notamment leurs temporalités, l’ouverture des 

marchés extérieurs et la crise des années 1970 (voir Dietschy 4.3 et 4.4). Les recherches ont 

permis d’identifier quatre temps : celui de l’importation, de la création de magasins spécialisés, 

de l’apparition de premiers fournisseurs français (comme Tunmer) à la Belle Époque ; celui, 

entre les années 1920 et les années 1940, de la création des premières firmes spécialisées dans 

la production (Camuset à Romilly-sur-Seine, Plaut et Pradet à Orléans) qui déposent leurs 

marques (Hungaria pour Plaut et Pradet en 1931, Le Coq Sportif pour Camuset en 1948) et de 

l’émergence et de l’identification d(un secteur d’activité avec la création la création de la 

Chambre Syndicale des fabricants d’Articles pour Tous Sports en 1930 (aujourd’hui Fédération 

des industries françaises d’articles de sport - FIFAS) ; celui, entre le début des années 1950 et 

le début des années 1970, de l’expansion favorisée par l’innovation (création du ballon 

Scaphandre par Hungaria), l’ouverture des marchés étrangers (Ours, Patrick, Hungaria 

commercialisent leurs produits sur le marché britannique) et l’augmentation du nombre de 

pratiquants ; enfin, celui de la crise des années 1970 et du début des années 1980, provoquée, 

dans le cas d’Hunga (nouvelle dénomination réduite d’Hungaria) par la concurrence des pays 

asiatiques sur le marché américain, la position trop forte du franc par rapport à la livre Sterling, 

la baisse de la demande extérieure, d’investissements surdimensionnés pour le Coq Sportif et, 

dans tous les cas, de la concurrence pas toujours loyale d’Adidas qui prend finalement le 

contrôle et du Coq Sportif et de Hunga.  Ces points ont déjà fait l’objet de communications et 

seront développés dans l’article de Paul Dietschy sur l’équipement et l’habillement du 

footballeur  à paraître au printemps 2022 et dans les notices déjà écrites pour le Dictionnaire 

historique du football du même auteur à paraître en septembre 2022 chez Perrin. 

Outre ces recherches, le programme ISEMS a également permis de réunir des 

spécialistes des rapports entre sport et économie tant au séminaire « Sport, culture et société » 

organisé au Centre d’histoire de Sciences Po que dans les deux Journées d’étude organisées à 

la Société Générale. Il a aussi nourri les présentations  de Xavier Breuil et de Paul Dietschy 
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dans des colloques et séminaires. Enfin, le soutien de la Société Générale a permis de financer 

le numéro spécial d’Entreprises et Histoire (3000€) et de constituer une partie des ressources 

pour la création de la revue de sciences humaines et sociales Football(s), premier numéro à 

paraître en septembre 2022. 

 

2 – Recherches menées dans des centres d’archives et bibliothèques : 

 

2.1 Archives bancaires ou concernant la pratique du sport dans les entreprises (Xavier 
Breuil) :  

- France : Société Générale, Crédit Lyonnais, HSBC France (ex-CCF), BNP Paribas (ex-BNCI 
et Paribas) et Banque de France ; 

- Belgique :  BNP Paribas Fortis (ex- Société Générale de Belgique et Caisse générale d’épargne 
et de retraite) ; 

- Angleterre : HSBC.  

Des recherches complémentaires ont été effectuées aux Archives nationales du monde du 
travail à Roubaix qui ont conservé les archives de la BNC, aux Archives générales du Royaume 
à Bruxelles où se trouve le fonds du Crédit communal de Belgique et à la BNF pour consulter 
les journaux publiés par les clubs sportifs du Crédit Lyonnais (groupe de Lyon), de la BNC et 
de l’un des ancêtres de BNP Paribas, à savoir le comptoir national d’escompte.  

- Genève (Paul Dietschy) : bibliothèque du Bureau international  du travail (BIT) :Conférence 
internationale du Travail, sixième session, Genève, juin 1924. Utilisation des loisirs ouvriers. 

 

2.2 Archives concernant des équipementiers sportifs (Paul Dietschy) : 

 

- Archives départementales du Loiret (société Plaut & Pradet, marque Hungaria, puis 
Hunga) :  

- Fonds du tribunal de Commerce d’Orléans : registres de marques de fabrique, registres et 
fichiers des sociétés, dossiers individuels de sociétés commerciales radiées. 

- Fonds du cabinet du préfet du Loiret. Dossiers d’industrie pour la période 1059-1979 : 
fabrication d’articles de sport. 

- Fonds de la Direction départementale du travail du Loiret : dossier individuel de la société 
Hunga (chaussures, ballons, survêtements).  



 5 

- Romilly-sur-Seine : archives de madame Camuset, veuve de monsieur Roland Camuset, fils 
d’Émile Camuset, fondateur de la marque Le Coq Sportif. J’ai été très aimablement reçu par  
madame Camuset qui m’a raconté l’histoire du Coq sportif, m’a donné accès aux archives 
existant encore et offert, last but not least, l’imposant livre écrit et publié par son mari, Histoire 
du Coq Sportif, Romilly-sur-Seine, Roland Camuset, 1989.  

- Troyes : musée de la bonneterie, fonds marque Footing. 

- Roubaix archives nationales du monde du travail : fonds Jacques Georges, dossier Le Coq 
sportif. 

- Bibliothèque nationale de France :  publications de la Fédération des industries françaises 
d’articles de sport (FIFAS). Revues mensuelles : Sports-Négoce (1951-1952), Articles de 
sport (1956-57), Bulletin administration de la FIFAS (1966-1967).  

- Zurich : bibliothèque et archives de la FIFA. Dossiers Coupes du monde de football, revue 
Der Kicker (1020-1936), World Football (1960-1970), France Football (1950-1978).  

 

2.3 Sports mécaniques (Paul Dietschy et Catherine Vuillermot) : 

 

- Savigny le Temple (Paul Dietschy) : service des archives économiques et financières. 
Archives de la Seita : dossier de presse, notamment sur le sponsoring de Ligier par Gitanes.  

-  Hérimoncourt, Centre d’archives de Terre blanche  (Catherine Vuillermot) : fonds Peugeot 
et Terrot 

 

3 – Organisation et participation à des manifestations scientifiques : 

3.1 – Manifestations scientifiques : 

- Séminaire « Sport, sociétés et cultures »/ISEMS au Centre d’histoire de Sciences Po 
2016-2017 

2 novembre 2016 

Michael Delépine (docteur en histoire, chercheur associé au Laboratoire des sciences 
historiques de l’Université de Franche-Comté) : « Le stade de Colombes : une bonne affaire ? ». 

Sylvain Dufraisse (docteur en histoire, Université Panthéon-Sorbonne) : « L’élite sportive 
soviétique : éléments d’histoire économique ».  

5 décembre 2016 

Laurent Turcot (université du Québec à Trois-Rivières) : « Présentation du livre  Sports 
et Loisirs. Une histoire des origines à nos jours, Paris, Folio Histoire, 2016 ». 
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11 janvier 2017 

Manuel Schotte (Université Lille III) : « Nouvelles approches de l’histoire des footballeurs 
professionnels en France ». 

Robert Fassolette (CREPS de Vichy) : « Les ‘ronds’ de l’ovale : la ‘perception’ de l’argent dans 
le rugby ». 

1er février 2017 

Régis Boulat (Université de Haute-Alsace) : « Les industries de sport de montagne ». 

Xavier Breuil (LSH-Université de Franche-Comté) : « Les banques et le sport ». 

1er mars 2017 

Raffaele Poli (Centre international d’étude du sport – Neuchâtel) : « Le ‘slow foot’ ». 

Jean-Marc Bennamar (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « La ‘marque’ du maillot ». 

5 avril 2017 

Jérôme Gogniat (doctorant à l’Université de Neuchâtel) : « D’une performance technique à une 
performance sportive. Utilisation publicitaire des compétitions cyclistes et motocyclistes par 
deux entreprises jurassiennes (Allegro et Condor) ». 

Jean-François Mignot (charge de recherche au CNRS) : « La commercialisation du Tour de 
France ». 

3 mai 2017 

Lorenzo Jalabert (Université Sorbonne Nouvelle Paris-III) : « L’organisation de la Coupe du 
monde 1930 ». 

Paul Dietschy (Université de Franche-Comté-CHSP) : « Le ballon  des Coupes du monde de 
football ». 

 

- Séminaire « Sport, sociétés et cultures »/ISEMS au Centre d’histoire de Sciences Po 
2017-2018 

11 octobre 2017 

L'argent des spectateurs 

Xavier Breuil (Centre Lucien Febvre - Université de Franche-Comté) : « Une histoire des paris 
sportifs en Europe ». 

David Ranc (ESSCA - Ecole de management) : « Les supporters et le merchandising : le cas 
du Paris-Saint-Germain ». 

8 novembre 2017 
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L’intervention des pouvoirs publics 

Michaël Delépine, docteur en histoire contemporaine et chercheur associé au Centre Lucien 
Febvre, « La Ville de Colombes et le sport 1883-1914 ». 

Olivier Le Noé, professeur à l’UFR STAPS de l’Université Paris Ouest Nanterre : 
« L’administration des sports et son budget (du Front Populaire au choc pétrolier) ». 

13 décembre 2017  

L’argent et le sport en Italie du XIXe au XXe siècle 

Stefano Pivato  (Université d'Urbino) : « L’économie des jeux traditionnels italiens : l’exemple 
du pallone ». 

Paul Dietschy (Université de Franche-Comté / CHSP) : « Les transformations économiques du 
football italien pendant la Seconde Guerre mondiale ». 

14 mars 2018 

Le sport du tourisme au travail 

Laurent Tissot Université de Neuchâtel) : « Le sport et l'activité touristique ». 

Julien Pierre ( l'Université de Strasbourg) : « Surveiller et divertir : réflexions sur les (en)jeux 
du sport au travail ». 

16 mai 2018 

Le sport entre géopolitique et géoéconomie 

Iker Gündogan (doctorant), université de la Ruhr (Bochum) et ESSCA School of Management 
(Angers) : « China’s football dream ».  

Quentin Tonnerre (doctorant), université Humboldt de Berlin et université de Lausanne, « Les 
enjeux économiques et diplomatiques du chronométrage sportif ». 

- Première journée d’étude ISEMS 31 mai 2018 
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 « Pour une histoire économique du sport » 

Journée d’étude – Jeudi 31 mai 2018 (9h15-18h) 
SOGECAMPUS – Les Dunes Val-de-Fontenay 

Centre Lucien Febvre (Université de Franche-Comté) – Mission Histoire Société Générale avec la 
participation du Centre d’histoire de Sciences Po et de ESSCA School of Management 

9h30 : Accueil des participants 

9h45-10h30 : « Introduction » Paul Dietschy (Université de Franche-Comté) 

« Société Générale et le sport : un engagement historique » Marjolaine Meeschaert & Farid Ameur 
(Archives historiques Société Générale) 

10h30-12h30 : Les entreprises de l’équipement au sponsoring sportif. Modérateur Ivan Kharaba 
(Mission Histoire Société Générale) 
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10h30-11h00 : « Terrot : une entreprise championne des sports mécaniques de deux roues (1887-1961) 
», Catherine Vuillermot (Université de Franche-Comté) 

11h00-11h30h : « Sport et distribution : quelle histoire ? », Isabelle Gaillard (Université Grenoble-
Alpes) 

11h30-12h00 : Xavier Breuil, « La banque et le sport, une histoire comparée en Europe », (Centre 
Lucien Febvre, université de Franche-Comté) 

12h-12h30 : Questions 

14h-16h L’économie du spectacle sportif. Modérateur David Ranc (ESSCA school of management) 

14h-14h30 « Un professionnalisme du pauvre ? Le rugby à XIII à Albi », Fabien Conord, (Université 
Clermont-Auvergne). 

14h30-15h : « L’économie de la presse sportive, l’exemple du quotidien L’Équipe », Gilles 
Montérémal (Université Paris I). 

15h-15h30 : « Les Jeux Olympiques : une bonne affaire ? Impact, coût et héritage », Wladimir Andreff 
(Université Paris I). 

15h30-16h : Discussion et pause 

16h-17h30 : Table-ronde sur le sport et la Société Générale animée par Jean-Marc Benammar 
(Université Paris VIII). 

Avec Xavier Breuil, historien, Matthieu Masquelier, responsable du sponsoring sportif de la Société 
Générale, Olivier Pelleau, secrétaire général de l’Union athlétique de la Société Générale (UASG) 

17h30 : Conclusion 

 

- Deuxième journée d’étude ISEMS 
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Histoire de l’habillement et de l’équipement sportif : une perspective internationale 

8 novembre 2019 

 

Organisé par le Centre Lucien Febvre (université Bourgogne-Franche-Histoire) avec le soutien 
de la mission Histoire de la Société Générale 

9h00 Accueil à SOGECAMPUS – Les Dunes Val-de-Fontenay 

Matin : Produire pour pratiquer le sport 

 



 11 

9h30 : Introduction Paul Dietschy (Université de Bourgogne-Franche-Comté) : Histoire et sources du 
vêtement et de l’équipement du sportif 

10h : Daniele Marchesini (Università di Parma) : « L’habillement des cyclistes depuis le XIXe siècle » 

10h30 : Stéphane Hadjéras (Université de Bourgogne-Franche-Comté) « Du short aux gants : 
l’habillement et l’équipement du boxeur » 

11h00 : Questions et pause  

11h30 : Ekaterina Kulinicheva  independent researcher, visiting lecturer at The Moscow School of 
Social and Economic Sciences (MSSES), « Unfulfilled dream. Paradoxes of sport goods production and 
consumption in USSR » 

12h30-14h : Déjeuner 

Après-midi : Entreprises, marques et distribution du sportswear 

14h : Introduction Isabelle Gaillard (Université de Grenoble) : Le sportswear et sa distribution 

14h30 Rachel Gross (University of Colorado Denver / Rachel Carson Center): 

« Equipment, Sponsorship, and the American Outdoor Industry »  

15h Jean Williams (University of Wolverhampton) « The history of football shirts as adult leisurewear 
» 

15h30-16h Questions et pause 

16h-16h30 Maria Canella (Università degli studi di Milano), « Sport & Fashion. Body evolution & dress 
revolution as a main strategy in the development of XX century fashion system » 

16h30-17h Régis Boulat (Université de Haute-Alsace) « Du pantalon bouffant à la doudoune : la mode 
de sports d'hiver en France au XXe siècle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte introductif de Paul Dietschy à la journée d’étude du 8 novembre 2019 
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First of all, I would like to thank the mission Histoire of Société Générale for welcoming 

us here and for his financial support which has allowed the launching of this programme 

dedicated on sport history. It’s not a mere coincidence if the bank created under the Second 

Empire, in 1864, is partner of this scientific event dedicated to sport and its economy. Société 

Générale took a great role in the entry of big companies into sport system during the Belle 

Époque with its club CASG Club athlétique de la Société Générale and its champion Jean 

Bouin, silver medallist at the Stockholm Olympic Games who was officially a clerk of the bank. 

The CASG won the French FA Cup twice in 1919 and 1925 and during the first world war, the 

Coupe des Alliés. During the interwar, CASG and Société Générale remained protagonist of 

the development of sport with Jules Ladoumègue, in athletics, or rugby with the construction 

of the Stade Jean Bouin. For Société Générale management, sport was considered as a useful 

way, through the provincial branches of the CASG, to create a corporate spirit, an esprit de 

corps, from the high of the hierarchy, the agencies’ directors, to the bottom that is to say the 

clerks and grooms. But Société Générale, as other banks like its great rival Crédit Lyonnais, 

played also an important role in practicing discount with firms who produced sport material, 

especially cycling.   

As a consequence of the second world war, the nationalization of the bank changed the 

spirit of the commitment of Société Générale, and for some decades the link between the bank 

and sport was less intense. The bank came back as a protagonist at the end of the seventies. 

Under the influence of American sport, it was the first era of sponsoring from Formula one 

circuits to tennis courts. Since 1974, one of the main rival of Société Générale, BNP, had 

become the partner of French Open in Roland Garros, and, thirteen years later, Le Crédit 

Lyonnais became the sponsor of the yellow jersey on the Tour de France. During this period, 

Société Générale has been partner of different sports from cross-country ski to tennis before 

finally finding its philosophical sport stone with rugby after the privatization of the bank in 

1987. Main partner of the French rugby union, Société Générale is also one of the main sponsor 

of the rugby world cup.  

Organizing this conference in such a place isn’t therefore meaningless. And as I said the 

mission Histoire has financially and morally helped the development of this program of 

research on the economic history of sport. The programme is called L’industrie du sport. 

Histoire des équipements, sports mécaniques et du spectacle sportif (ISEMS). In English, Sport 

industry. The History of sport equipment, motor sport and spectator sport. 
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The aim of such a project was to propose from a French and European point of view an 

approach that very few sport historians have followed. Indeed, the main research on sport 

history have focused mainly on political, social or cultural aspects of sport. The economical  

approach was more a kind of invocation than a reality even though the economic dimension of 

the history of sport was analyzed in at least two fields: the first is the topic of professionalism 

and spectator sport. Wray Vamplew in Great Britain, Alfred Wahl and Pierre Lanfranchi in 

France, Daniele Marchesini in Italy have brilliantly investigated this aspect from turf to 

association football, from cycling to boxing. The second field is linked to winter sports and the 

various industrial activities that skiing or other ways of sliding have created, while generating 

innovation. In France, ANR research programme TIMSA: Du territoire au marché : histoire de 

l’industrie des sports et loisirs alpins au XXe siècle, whose we have here the former backbone, 

Régis Boulat, has been a pioneering adventure, particularly about the issue of innovation.  

 But a large section of economics in sport has not been really investigated, particularly 

the question of sportswear and sports equipment. This is a key point of the ISEMS research 

together with a comparative study of the role of banks in sport and the place of sport within the 

social policy and the communication of the major European banks. But making the history of 

sportswear and sport equipment could like going to a department store without entering in the 

building. The shopping windows are very attracting but it’s impossible to acquire the goods 

who are proposed to the customers. Finding images, sometimes prices of the various sportswear 

and sport equipment is not difficult at least in France, Germany or England. You have only to 

open L’Auto, Der Kicker or Charles Buchan Football Monthly to find advertising for the 

amateur players whose number is growing from the fifties. But retracing the history of the 

various brands who produced them is a bit more difficult. The first matter of concern are the 

archives: the brand who have survived or succeeded have kept a part of them like Adidas 

archives that Barbara Smit has used to write her beautiful Pitch invasion or the parallel and 

conflictual history of Adidas and Puma. Maria Canella has prefaced a very good and beautiful 

book on Italo sport, based on archives of this famous Italian brand. Two years ago I had the 

opportunity to be kindly received by Mrs Camuset the widow of Roland Camuset, the son of 

the founder, then boss of Le Coq Sportif in Romilly-sur-Seine. After being sacked from the 

company, her husband has written a big illustrated book on the history of the French brand 

which is as much as a presentation of the archives of the company as a kind of advocacy pro 

domo. One of the problems of these brands is the fact that they often have disappeared or known 

huge problems during the seventies before sometimes like Hungaria, Patrick or Le Coq Sportif 
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being subject to what we could call a contemporary vintage resurrection. Between the fall and 

the rebirth, they have lost their archives because of the tearing of a family capitalism, the 

repurchase by new owners who are not interested in the memory of the brand they have bought. 

In this case, we can approach the history of the brand mainly threw its end. In particular in 

France, where prefects follow very carefully and closely the economic trend of the territories, 

the départements, they have in charge. That’s how I found some good information on the history 

of Plaut and Pradet company, owner of the Hungaria brand who produced in the fifties and 

sixties a large range of sportswear and sport equipment. But these state archives produced by 

the prefect’s cabinet or the so-called renseignements généraux, the French inner political 

intelligence, give mainly information on the reason of the crisis of these brands but more less 

on their rise. Anyway, other state archives, especially during the wars when the use of leather 

is limited, professional media, sport press can also propose very good information on this sector. 

Especially, since, during the thirties, various branches of these industries began to be associated 

in a union, the Chambre Syndicale des fabricants d’Articles pour Tous Sports called today 

FIFAS or Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs. The publication of FIFAS 

are full of interesting statistics and information: they show in particular how Horst Dassler and 

the French Adidas subsidiary worked to undermine the position of their French competitors 

through their entry in the French FA.  

 Since three years we have therefore searched for these archives and have gathered a big 

material which had helped us to display our results in various cities and universities like 

Mulhouse, Grenoble, Moscow, Strasbourg, here in May 2018 in Val de Fontenay and next week 

in La-Chaux-de-Fonds. I use the word we, us and our not because having growing up in 

Versailles I would pretend to be the descendant of the Sun King but because this programme 

was at the beginning a joint one with Catherine Vuillermot, professor at the university of 

Franche-Comté, specialist of economic history, and Xavier Breuil, a PhD and independent 

researcher who worked for several years as historian at the Société Générale. Unfortunately, 

Catherine died after a long and painful illness she suffered with great courage and Xavier is 

taken by professional problems. Catherine had begun to work on motor sport industry especially 

cycling and motorcycles brands like Terrot and Peugeot and Xavier has made precious research 

in banks archives which will be soon published, while I was finding the remaining archives of 

football and shoes producers.   

 If the death of Catherine was a great loss, it was important to honour his memory and to 

be faithful to Société Générale mission Histoire through the continuation of the programme. 
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Thanks to Patrick Fridenson, I had the contact of Isabelle Gaillard who participated to our first 

conference on May 2018. This conference was a kind of testing ground. We wanted to make a 

quick inventory of different ranges of works on sport economic history: the role of the sport 

press with L’Equipe, the economical theoretical approach of sport with one of the main 

economist of the field Wladimir Andreff and the oral testimonies of Société Générale 

executives responsible for sponsoring or sport activities. Catherine who was then still alive, 

gave one o her last papers on Terrot production. 

 The association with Isabelle is also the association between two universities Franche-

Comté and Grenoble and two research centres: Centre Lucien Febvre and Lahra. That’s why 

we have chosen to organise our conferences in three acts between Paris, Grenoble and 

Besançon. The first act will be played today in Val de Fontenay around sportswear and sport 

equipment. The second will take place in Grenoble around motorsport and the third in Besançon 

about the economy of spectator sports.  

Why sportswear and sport equipment have an historical value to rediscover? A priori 

they are elements of a material culture which was not considered as important by historians 

even though the French couturier Jean Patou has said that the “sport silhouette is the absolute 

chic”. From an economical point of view, to rediscover sportswear and sport equipment means 

rediscovering a part of the history of consumption. A consumption who was restricted to the 

upper classes or was shared by amateurs belonging to popular classes. Until the end of the 

sixties, a leather football, for instance, was a rather expensive product and for that reason was 

often a collective property. The same for football shoes whose property suggested a certain 

level of play. Through the development of brands like Italo Sport, Hungaria or Le Coq Sportif, 

we can identify some elements of a first restricted consumption society in the interwar and its 

spreading with the economic miracles of the fifties and sixties. These products tell the history 

of family companies who created trademarks. Operating originally on a national market, they 

began to export abroad with the opening of the neighboring market. For instance, the French 

shoemakers Ours or Patrick exported their models in the country in the United Kingdom during 

the sixties. Adidas developed its selling in Western Europe then beyond the Iron Curtain but 

more for the sport elite than for the practicing masses.  But soon, some of these companies 

suffered of the fragility of a family capitalism. And after the expansion of the new market of 

leisure and amateur sport whose practicing people reached several millions of persons, came 

the time of the difficulties due to the various crisis of the seventies – unfavorable exchange rate, 
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Asian competition, birth of global brands like Adidas. The sport sector followed the path of a 

part of the industrial Western manufacturing industry and had huge difficulties to survive.  

However sportswear and sport equipment are not only economy. They are in the same 

time symbolic objects and tools for performance. They express also a kind of national body 

culture. I remember when one my oldest sister got Adidas shoes for Christmas in the first part 

of the seventies. It was first of all an expensive gift which brought the image of German quality 

and also stiffness. Compared to the French Spring Courts sport shoes, their soles were very 

rigid. I would not say that they were the expression of the national German character but it 

indicated, at least, a difference in the representation and use of the body. Few years later, while 

I was a student at the Lycée Hoche in Versailles, wearing Stan Smith, it was not my case, was 

a sign of distinction and bourgeois chic. The history of sportswear is therefore also the history 

of the appropriation of consumption object and a transformation of their use. Until the end of 

the sixties a football jersey was a football jersey, that is to say something that you put to play 

football. Even the professional players received a very limited number of them and they 

exchanged shirt only at the end of great matches. There was a kind of sacred dimension in the 

football jersey which was also due to its relatively rarity. The profanes were excluded from it. 

Then during the seventies and the eighties it became a more accessible product before becoming 

a huge and profitable market of the identities regardless the nature of the jersey which can come 

from very expensive official stores or from the Asian counterfeit. Football jersey marks the 

sportivation of the public sphere. 

Fortunately, sport jersey and equipment are also used to practice sport. They are the 

testimony of the transformation of social and cultural values of sport and, also, of the use of the 

body for men and women. Sport equipment may not only protect the body but also make it freer 

to explore its limits. In general, sport regulations about the sportswear organize the symbolic 

codes of colors and define which part of the bodies can be naked. In other words, it define the 

decency of the short or of the skirt. Regarding the sport equipment, the first preoccupation is 

the universality of the size of different kinds of ball and the security of the players, especially 

when there are a direct contact with the ball. The first forms of sports court cases are linked to 

question of insurance. But beyond the insurance matter, there is the question of the violence, 

the issue of the risk that can be admitted in societies in which risk is banned. Meanwhile, the 

performance issue expresses also another representation of the body : a sport body which seem 

to have no limit especially in sports which include speed and flying. 
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To explore the different dimensions of sportswear and sport equipment history, we 

wanted therefore to cross economic, cultural, technical and even political perspectives on an 

international scale since five important countries in the history of sport and consumption are 

represented here: France, Italy, Russia, United Kingdom and USA, since from the beginning 

the sport market is partly an international one. We wanted also not to focus to much on the 

global sport which is football while considering also sportswear as a kind of fashion. For all 

these reasons, we will begin now with the two sport who were maybe the most popular ones 

during the first part of the twentieth century : cycling with Daniele Marchesini and boxing with 

Stéphane Hadjéras, before going to USSR with Ekaterina Kulinicheva.  

 

3.2 Participation à des manifestations scientifiques (autres que celles qui ont été organisées 
par ISEMS) 

 

- 13-14 octobre 2016 : Paul Dietschy « Le sport pour l’entreprise: de la politique sociale à la 
politique de communication. L’exemple de la Société générale. » Septièmes journées d’histoire 
industrielle, « Communication & entreprises (XIXe-XXIe siècles) ». 

- 23-24 novembre 2016 : Xavier Breuil et Paul Dietschy, « Existe-il une spécificité des 
pratiques sportives dans le secteur bancaire ? Étude comparée des clubs sportifs des banques, 
de l’ industrie et de l’administration ». Colloque Le sport au travail, université de Strasbourg. 

- 8 décembre 2017 : Paul Dietschy, communication « Production et distribution de 
l’équipement du footballeur français des années 1890 au début des années 1980 », séminaire 
« Distribution et sport : à fond la vente », université de Grenoble-LARHA.  

- 15 février 2018 : Paul Dietschy, communication lors du colloque « Le football au prisme des 
sciences sociales » organisé les 15 et 16 février 2018 à l’École supérieure d’économie de 
l’Université d’État de Moscou par le Centre de sociologie fondamentale : « Une histoire socio-
économique du ballon en Europe ».  
 
- 17-18 mai 2018 : Paul Dietschy, communication « L’économie du ballon de football », 
Journée d’étude : les circulations européennes sportives ISCC, LabEx EHNE , Paris. 

- 19 novembre 2018, Paul Dietschy : communication « La semaine sportive » à l’atelier de 
travail de l’ANR Numapresse « La semaine : découpe et usages du temps hebdomadaires au 
XXe siècle » organisé par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.  

- 13-14 juin 2019, Paul Dietschy : communication « Le Miroir des sports dans la presse sportive 
hebdomadaire européenne des années 1930 », atelier Numapresse sur les hebdomadaires des 
années 1930, université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
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- 4 novembre 2019, Paul Dietschy : « Équipement et performances : le cas du football »,  
Participation à l’atelier ReSCII, « Les sciences au service de la performance sportive », 
animation de la table ronde 4 novembre 2019, Comité national sportif olympique français 
(CNOSF)/Association nationale recherche technologie (ANRT).  

- 14 et 15 novembre 2019, Paul Dietschy : keynote speaker, « Les trois temps de l’entreprise et 
du sport », colloque « Sport et entreprise », La Chaux-de-Fonds, musée d’histoire de la Chaux-
de-Fonds, CIES, université de Neuchâtel ». 

- 2 avril 1921, Paul Dietschy, « Le Coq Sportif de la bonneterie sportive à Maradona » à la 
journée d’étude (visioconférence) « Faire l’histoire économique du sport XIXe-XXIe siècles : 
sport, santé, innovation », université de Grenoble. 

- 27-28 mai 2021, Paul Dietschy, « Le circuit du Valentino (Italie, 1935-1955), colloque, 
« Autodromes et circuits : infrastructures des mondes automobiles (XIXe-XXIe siècles) », 
Dijon, université de Bourgogne. 

 

4. Publications parues ou à paraître : 

 

4.1 Publications parues 

 

- Thème Sport et entreprise, temps de travail et de loisir : 

- Xavier Breuil  « Le sport en entreprise : le cas des banques françaises (1890-1980 », in Julien 
Pierre et Lilian Pichot, Le sport au travail - Bien-être & management, Toulouse, Octares, 2020, 
p. 35-48.  

- Paul Dietschy, « Les trois temps de l'entreprise et du sport », in Thomas Busset et Laurent 
Tissot (éd.), avec la collaboration de Francesco Garufo, Sports et entreprises. La performance 
en jeu, Neuchâtel, Éditions CIES, 2020, p. 23-39. 

- Paul Dietschy, « Une histoire de la semaine sportive », Sociétés et représentations, automne 
2021, n°52, p. 153-171.  

 

Thème habillement et équipement sportifs 

 

- Paul Dietschy, « Le ballon de football, de la Belle Époque aux prémices de la 
mondialisation », in Jean-Paul Barrière, Régis Boulat, Alain Chatriot, Jean-Michel Minovez 
(dir.), Les trames de l’histoire. Entreprises, territoires, consommations, institutions , Besançon, 
PUFC, 2017, p. 465-477. Version en russe : « Футбольный мяч от Belle époque до зари 
глобализации », in Sociologia Vlasti/Sociology of Power, vol.30, n°2, 2018, p. 121-140.   
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- Paul Dietschy, « Le monde est rond comme un ballon de football. De l’anglobalisation à 
l’offshoring », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, [en ligne], ISSN 2677-6588, 
mis en ligne le 23/06/20. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/14150 
 

4.2 Publications à paraître  

 

- 2022 : Paul Dietschy, « Le sport pour l’entreprise : de la politique sociale à la politique de 
communication. L’exemple de la Société générale », Actes des Septièmes journées d’histoire 
industrielle, « Communication & entreprises (XIXe-XXIe siècles) ».  

- Avril 2022 : Numéro spécial d’Entreprises et Histoire coordonné avec Isabelle Gaillard dédié 
à l’habillement et l’équipement sportifs.  

- Septembre 2022 : Paul Dietschy, Dictionnaire historique du football, Paris, Perrin. 

- Septembre 2022 : premier numéro de la revue Football(s). 

 

5 – Textes et articles  : 

 

5 .1 Synthèse inédite « Le sport et les banques » Xavier Breuil 

 

Depuis la fin du 19ème siècle, quelques secteurs d’activité seulement ont entretenu une 

interaction multiforme avec le sport. Ce fut le cas des banques. Elles ont tout d’abord entretenu 

des clubs sportifs destinés le plus souvent à procurer des activités récréatives à leurs employés. 

Ensuite, à partir des années 1970, les établissements bancaires ont vu le sport comme un support 

de communication. Ils sponsorisèrent des clubs ou des évènements sportifs afin de se faire 

connaître ou d’améliorer leur image auprès du public dans un contexte de bancarisation 

croissante des sociétés européennes. Enfin, les banques purent être mises à contribution par les 

entreprises spécialisées dans la production et la commercialisation d’articles de sport afin de 

soutenir leur activité.  

Or, ces différentes relations entre le secteur bancaire et le sport n’ont guère fait l’‘objet de 

recherche. Seuls le club sportif de la Société Générale (CASG) ainsi que la politique de 

sponsoring de ce même établissement de crédit ont été étudiés (Breuil 2008, Breuil et Dietschy 

2014). Le projet de recherche développé par le laboratoire d’histoire de l’Université de Franche-



 20 

Comté avec le soutien de la Mission Histoire de la Société Générale avait pour objectif de 

combler cette lacune.  

Le problème des sources 

S’inscrivant dans une perspective comparative, nous avons mené des investigations dans les 

fonds d’archives de différentes banques, en France (Société Générale, Crédit Lyonnais, HSBC 

France (ex-CCF), BNP Paribas (ex-BNCI et Paribas) et Banque de France), en Belgique (BNP 

Paribas Fortis (ex- Société Générale de Belgique et caisse générale d’épargne et de retraite))  et 

en Angleterre (HSBC). Nous avons complété nos recherches en consultant des documents aux 

archives nationales du monde du travail à Roubaix qui a conservé les archives de la BNC, aux 

archives générales du Royaume à Bruxelles où se trouve le fond du Crédit communal de 

Belgique et à la BNF pour consulter les journaux publiés par les clubs sportifs du Crédit 

Lyonnais (groupe de Lyon), de la BNC et de l’un des ancêtres de BNP Paribas, à savoir le 

comptoir national d’escompte.  

La plupart des sources consultées concernent les clubs sportifs des banques. Les différents 

services d’archives historiques ont conservés de nombreux documents relatifs à l’association 

sportive, ce qui rend leur étude aisée. Statuts, aspects financiers, culture sportive ou encore 

infrastructures sportives peuvent ainsi être approchés. Il n’y a guère qu’en Belgique où l’état 

des sources est lacunaire. Seul un ouvrage publié dans le cadre du 75ème anniversaire du club 

de la CGER a pu être consulté.  

Il a été possible aussi de consulter un nombre important de documents relatifs à la politique de 

sponsoring des banques. Certes, il n’est pas possible d’avoir accès à des contrats mais quelques 

notes et correspondances conservés à la Société Générale et au Crédit Lyonnais, des articles 

publiés dans les journaux d’entreprise de HBSC Londres et BNP Paribas permettent d’en savoir 

plus sur la politique des banques dans ce domaine. En Belgique, les archives générales du 

Royaume ainsi que celles de BNP PARIBAS Fortis représentent une documentation 

particulièrement riche concernant le sponsoring sportif de la Société Générale de Belgique, du 

Crédit Communal et de la CGER.  

En revanche, le soutien des banques à l’industrie et au commerce du sport reste difficile à 

appréhender en raison de l’absence d’archives. Les fonds sont plutôt décevants. Il n’existe 

aucune trace de cette activité en Angleterre et en Belgique. En France, certains dossiers de la 

BNC, de la Société Générale et du Crédit Lyonnais ont pu cependant être consultés.  
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Les clubs sportifs des banques 

 

Dès la fin du 19ème siècle, les établissements financiers créèrent des clubs sportifs réservés à 

leurs salariés, contribuant ainsi à la diffusion et à la démocratisation du sport. En Angleterre, 

HSBC et Westminster Bank fondèrent une association sportive en 1887 alors que la Midlands 

Bank attendit 1900. C’est au cours de la même période que les premiers groupes et clubs sportifs 

apparurent au sein des banques françaises, notamment au Crédit Lyonnais, à la Société Générale 

et à la Banque de France. Ils s’adonnaient d’abord au cyclisme avant d’adopter progressivement 

les sports athlétiques.  

Dans tous les cas, la création de ces clubs sportifs répondait à des motivations à la fois 

idéologiques, hygiéniques et productivistes. Il s’agissait tout d’abord de faire bénéficier les 

salariés de la dimension hygiéniste du sport. En effet, dès la fin du 19ème siècle, dirigeants 

d’entreprise et pouvoirs publics se sont inquiétés des conditions de travail de ces « cols blancs » 

confinés à une activité sédentaire et évoluant dans un environnement paperassier, donc 

poussiéreux, qui avaient des conséquences néfastes pour l’organisme et le psychisme1 . Le sport 

devait alors leur apporter une « santé physique et morale » comme le rappelait le journal de 

l’association sportive de la Banque nationale de Crédit en mars 1927. Aussi la presse sportive 

des clubs bancaires regorge-t-elle d’articles relatifs à cet enjeu. On y rappelait les effets néfastes 

de « la vie sédentaire de bureau »2 et lançait des appels « aux sédentaires qui délaissaient le 

sport »3. Après la Première guerre mondiale, ce discours se doubla d’une dimension eugéniste. 

Les clubs sportifs des banques entendaient participer à la reconstruction de la nation française, 

notamment en diffusant les activités physiques susceptibles « d’améliorer la  race »4. Ensuite, 

le sport avait pour objectif de diffuser une cohésion sociale au sein des banques. Louis Dorizon, 

directeur puis président de la Société Générale dans les années 1900-1910, souhaitait « resserrer 

les liens de camaraderie entre les membres » lorsqu’il décida de la création du Club athlétique. 

Une notion reprise par d’autres établissements, parfois en des termes quasi-identiques. Le 

groupe sportif du Crédit Lyonnais de Lyon proposait aussi de « resserrer les liens d’amitié qui 

 
1 D. Gardey, La Dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de bureau, 1890-1930, Paris, Belin, 
2001. 
2 Journal du Club amical et sportif de la Banque nationale de crédit, août 1927. 
3 C-L Sports, janvier 1946 et Journal du Club amical et sportif de la Banque nationale de crédit, juin 1928. 
4 Journal du Club amical et sportif de la Banque nationale de crédit, août 1927. 
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unissent ses membres »5 alors le bulletin de l’association sportive de la BNC6  insistait sur la 

camaraderie.  Au Paribas Athletic Club et au Comptonia Club, association sportive du Comptoir 

national d’escompte de Paris, il était question de « solidarité»7. Cette volonté de promouvoir la 

camaraderie encouragea d’ailleurs les banques  de dépôt à créer des sections sportives en 

province et à l’étranger où elles comptaient de nombreuses agences, succursales et filiales. Ces 

sections, représentant parfois de véritables fédérations, multiplièrent les rencontres amicales 

entre les différentes agences et filiales tout en multipliant les tournois interservices ou inter-

agences. Dans le même temps, on promeut la discipline indispensable aux bons fonctionnement 

et résultats d’une équipe comme d’une entreprise8. Enfin, les associations sportives des banques 

avaient été créées pour développer un esprit maison et fidéliser les salariés à la direction de 

l’entreprise afin de contrecarrer, notamment, des forces centrifuges comme les syndicats. Dans 

cette perspective, les cadres supérieurs des établissements de crédits se sont largement investis 

dans les clubs dont le comité de direction reflétait souvent la hiérarchie au sein de l’entreprise. 

A la Société Générale, Tourey-Piallat, un anglophone chef du service étranger puis fondé de 

pouvoir  était vice-président du CASG après avoir occupé pendant onze années la présidence 

de la section d’athlétisme alors que le futur directeur-adjoint de la banque, Auguste Ardouin, 

était l’arbitre général du club au début des années 1920. Pour renforcer l’identification des 

salariés et s’assurer leur fidélité, les membres de la direction ou du conseil d’administration 

offraient des trophées récompensant les vainqueurs des tournois internes à l’entreprise. Les 

formations de rugby du CASG de Paris et province se disputaient par exemple le challenge 

Witt, du nom d’un censeur de la banque. Georges Verstraete offrit un prix pour la course à pied 

alors que son frère, directeur de la Banque du Nord, filiale russe de la Société Générale, avait 

fait don d’une œuvre originale, un œuf de Fabergé, pour récompenser le vainqueur d’une course 

de vélocipédie. Au Crédit Lyonnais, les athlètes étaient en concurrence pour se voir attribuer le 

challenge Moreau-Neret offert par le directeur général éponyme9. A la banque nationale de 

crédit, un membre du conseil d’administration alla jusqu’à louer pour un franc annuel un terrain 

dont il était propriétaire pour y édifier le stade de la section de Lyon10.  Cependant, les membres 

de la direction ou des conseils d’administration ne furent pas les seuls à impulser une pratique 

sportive. Il semble que dans certains cas, le club sportif ait été une émanation du personnel. 

 
5 L’Écho du Lyonnais, Janvier 1936. 
6 Journal du Club amical et sportif de la banque nationale de Crédit, Février 1927 
7 Paribas Sports, Janvier 1931 et Bulletin du Comptonia-Club, janvier 1948. 
8 Voir par exemple, Paribas Sports, Janvier 1931 et Journal du Club amical et sportif de la banque nationale de 
Crédit, Novembre 1927 
9 C-L Sports, juin 1950. 
10 Club amical et sportif de la Banque nationale de Crédit, mai 1929. 
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Fondée une première fois en 1909, l’association de Paribas a disparu avant d’être relancée en 

février 1921 mais sur l’initiative de salariés. La direction a soutenu cette initiative en accordant 

des découverts et des subventions pour l’aménagement d’un terrain de sport que louait le Paris 

Athletic Club à Rueil-Malmaison, non loin de Paris11.  Elle attendit 1927 et l’achat du terrain 

en question pour désigner trois représentants, dont un en qualité de président, au sein du comité 

directeur du cercle sportif12. Après 1945 et la création des comités d’entreprise, l’influence des 

différentes directions s’atténua.  

Dans ces perspectives, les banques n’ont fait preuve d’aucune originalité. Ces logiques 

hygiénistes, idéologiques et productivistes se retrouvaient dans d’autres entreprises. En 

revanche, les établissements de crédit se distinguèrent du point de vue des pratiques sportives. 

Lors de leur formation, les clubs avaient adopté cette tradition omnisports qui caractérisait alors 

le mouvement sportif. Les employés s’adonnaient à plusieurs activités en fonction des saisons 

mais aussi des cultures sportives nationales. En Angleterre, les associations sportives des 

banques pratiquaient le cricket qui était alors ignoré par leurs homologues françaises. En 

France, les choses évoluèrent au cours de l’entre-deux-guerres. Les associations sportives firent 

la promotion d’un ou deux sports. A la Société Générale, à la Banque nationale de crédit et au 

Crédit Lyonnais, le rugby fut à l’honneur et considéré comme le « sport-roi ». En revanche, 

chez Paribas, le football a rencontré plus de succès. Mais une pratique semble avoir fait 

l’unanimité et même avoir été la plus populaire au sein de l’ensemble de la profession : le tennis. 

L’investissement dans les infrastructures, le nombre de licenciés, la promotion de ce sport dans 

les journaux internes ou encore les mesures prises par les banques sont autant d’indicateurs de 

l’existence d’une culture « tennistique ». A la Société Générale, où la pratique représentait 

moins de 1% des effectifs avant 1914, elle s’affirma comme la section la plus importante après 

l’athlétisme au cours des années 1920 avant d’occuper une position hégémonique à partir de la 

décennie suivante. Elle comptait alors 517 membres contre 494 membres pour l’athlétisme. On 

ne dispose pas de statistiques pour le Groupe sportif du Crédit Lyonnais mais René Dresco, un 

cadre du GSCL, témoignait à l’occasion du 75ème anniversaire du club « d’une démocratisation 

de la pratique dans l’entre-deux-guerres »13 alors qu’elle demeurait confidentielle en France. 

Après 1945, la section sembla poursuivre sa croissance. La présidence du club était alors 

confiée à un tennisman qui fit la promotion de son jeu de prédilection, L’évolution des effectifs 

au Crédit commercial de France était aussi significative. Au lendemain de la Seconde guerre 

 
11 « Notes pour Monsieur le secrétaire général, 7 avril 1923 », Archives historiques de BNP Paribas, 1SG/686/50 
12 Paribas Sports, mai 1927. Le comité directeur comptait alors douze personnes. 
13 CL-Sports, Janvier 1975. 
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mondiale, le CCF relança son activité sportive. En 1948, le tennis était déjà le sport le plus 

pratiqué avec 28 inscrits contre 22 pour le football et 25 pour la culture physique14. En octobre 

1952, l’écart avec les autres disciplines s’était creusé puisque la commission de tennis avançait 

le chiffre de 75 membres contre 25 pour celle de basket-ball et 10 pour celle de volley-ball15. 

En 1965, on soulignait « que les pratiquants de tennis étaient particulièrement nombreux et qu’il 

était difficile de mettre en place une section de football »16. En 1971, on soulignait le 

dynamisme de la section tout en déplorant qu’aucune équipe de basket-ball n’ait pu être 

constituée17. Chez Paribas, le tennis était le seul sport pratiqué avec le football quand le club 

fut relancé en 1921. Il n’existait d’ailleurs, jusqu’en 1928, que ces deux commissions. Les 

autres disciplines sportives vivotaient : une équipe de basket-ball avait bien été formée dès 1923 

mais elle disparut rapidement avant de renaître en 1927 ; l’athlétisme connut un certain essor à 

partir de 1933 seulement18. Aussi, il semble que la section fut de loin la plus importante puisque 

le football, autre sport populaire au sein du PAC, ne comptait que 80 joueurs sur les plus de 600 

affiliés du club en janvier 193019. Cette progression s’accentua au cours des années 1950. Outre 

le personnel de filiales comme Sudaméris, le club accepta celui d’autres établissements de 

crédits comme CETELEM. En 1959, cette dernière entreprise démarcha Paribas pour adhérer 

au PAC. Cela concernait 40 salariés, dont 15 pour le tennis et 5 pour le football, les autres étant 

intéressés par l’équitation, le bateau à voile ou le patinage20. En 1978, la section était encore la 

plus importante avec 198 licenciés contre une soixantaine pour le football21. Enfin, à la BNP, 

le tennis comptait 1829 pratiquants en 1971, ce qui en faisait le sport le plus pratiqué après la 

natation22. 

Ce dynamisme se traduisait aussi en termes d’infrastructures sportives. Du fait du succès de la 

pratique, les associations sportives des banques ont réservé une place de choix au tennis lors de 

l’aménagement de leur complexe sportif et ont souvent été à la recherche de nouveaux courts 

pour absorber la progression des effectifs. Lorsqu’elle fit construire son stade Jean Bouin en 

1926, la Société Générale y installa onze aires de jeu. Mais devant le succès rencontré par la 

 
14 « PV du Comité d’établissement de Paris, 8 décembre 1948», Archives historiques du CCF. 
15 « PV du Comité d’établissement de Paris, 7 octobre 1952», Archives historiques du CCF. 
16 « PV du Comité d’établissement de Paris, 8 mai 1965 », Archives historiques du CCF. 
17 « PV du Comité d’établissement de Paris, 7 mai 1971 », Archives historiques du CCF. 
18 Paribas-Sports, Juillet 1934. 
19 Paribas-Sports, janvier 1930. 
20 « Note du 13 janvier 1959 » et « Lettre adressée à Monsieur Kopito, 21 avril 1959 », Archives historiques de 
BNP Paribas, 8 CABET/1/26. 
21 Paribas-Sports, Janvier 1978. 
22 D’autres activités considérées comme sportives par l’établissement étaient plus populaires, notamment la 
pêche, le camping et le ski. Les deux dernières étaient proposées dans le cadre des colonies ou de séjours 
estivaux, donc pratiquées occasionnellement. Archives Historiques BNP Paribas, 56 AH 12. 
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pratique, elle décida d’en ajouter trois autres au cours de la décennie suivante. Dès 1929, la 

Banque nationale de Crédit, qui disposait déjà de deux terrains à la Courneuve, chercha à faire 

l’acquisition d’un troisième dans Paris intra-muros. Chez Paribas, le domaine sportif situé à 

Rueil-Malmaison comptait déjà quatre courts de tennis quand la direction de la banque 

d’affaires fit appel, en  1928, à Charles Bouhana, un architecte-paysagiste internationalement 

reconnu pour son savoir-faire dans le tennis et le golf, pour l’aménagement d’une cinquième 

surface23. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, ce fut au tour du Crédit lyonnais de se 

sentir trop à l’étroit dans ses installations de Drancy où le groupe sportif ne comptait que deux 

courts. Un partenariat fut alors conclu pour bénéficier des terrains de l’association sportive de 

la Bourse, au sein de laquelle le tennis avait aussi connu une croissance importante entre 1929 

et 1938, période au cours de laquelle le nombre de licenciés fut multiplié par sept, passant d’une 

cinquantaine de membres à 350 et représentant à lui seul plus de 25% des effectifs24. Aussi le 

club disposait-il d’un nombre important de courts dont cinq au moins, puis neuf, furent mis à 

disposition du Crédit Lyonnais à partir de 1947. Le CCF jouissait de deux terrains sur son 

complexe de Saint-Maur depuis l’entre-deux-guerres  lorsque, à partir de 1949, il se mit à la 

recherche d’un troisième court. Même chose au Comptoir national d’escompte lorsqu’il décida 

de relancer son club au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Il fit l’acquisition du stade 

de la Suze qui proposait aux sociétaires deux courts de tennis25. Dans le même temps, les 

associations sportives des banques ont tenté de promouvoir l’image du tennis dans la presse 

interne. En effet, la pratique souffrait encore d’une image négative : elle passait pour être un 

« jeu de salon », « réservé à une élite ». Aussi, les banquiers prenaient-ils la plume pour 

défendre le sport. Dans l’entre-deux-guerres, la banque nationale de Crédit défendait l’idée que 

le tennis n’était pas « un sport pour jeune fille »26. Certes, il ne pouvait passer pour un sport 

violent, mais $nécessitait « un déploiement de force, d’agilité, d’adresse et surtout de vivacité 

d’esprit ». Son successeur, la BNCI27, en fit autant. Au lendemain de la Seconde guerre 

mondiale, elle n’eut de cesse de rappeler que le tennis était « un sport complet », que 

« beaucoup de profanes (étaient) enclins à considérer comme un jeu plutôt que comme un 

sport »28. En juillet 1950, le journal du club sportif affirmait qu’il exigeait « des réflexes, de la 

 
23 « Lettre de Charles Bouhana à Jean Lequime, 28 janvier 1928 », Archives historiques BNP Paribas, 
1/SG/686/50. 
24 Assemblée générale de l’AS Bourse, 16 mars 1938.   
25 Bulletin du Comptonia Club, janvier 1950. 
26 Bulletin du club amical et sportif de la BNC, avril 1928. 
27 Sur l’histoire des banques françaises, voir H. Bonin, Banques et Banquiers du Moyen-Âge à nos jours, Paris, 
Larousse, 1992. 
28 CAS, décembre 1949 
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force, du souffle et de la souplesse ». Le bulletin du Comptoir national d’escompte de Paris 

publiait un article en juillet 1949 intitulé « Le tennis, un sport viril » dans lequel il assurait qu’il 

s’agissait d’une activité « difficile». Enfin, les clubs sportifs des banques prenaient également 

toute une série de mesures pour promouvoir le tennis au sein de l’entreprise. D’abord,  la plupart 

des clubs mettaient à disposition de leurs membres le matériel nécessaire, raquettes et balles. 

De même, la politique tarifaire tenait compte de la situation sociale. En 1950, le Crédit Lyonnais 

par exemple demandait une cotisation de 600 francs pour les non-gradés contre 1000 francs 

pour les gradés29. Les sections proposaient aussi à leurs membres de jouer en hiver en louant 

des courts couverts. Le tennis tenait une place importante dans les échanges sportifs au sein de 

la banque ainsi qu’avec les autres établissements. A la BNCI, on organisait un inter-clubs 

réunissant les 22 sections que comptait l’association en 195530. Enfin, en plus du challenge 

inter-CAS qui ne concernait au départ que deux disciplines, dont le tennis, une coupe inter-

agences de Paris fut créée en 1959 et des matches régulièrement organisés  avec des 

établissements financiers ou industriels comme la Société Générale de Belgique, la Midlands 

Bank ou encore Philipps. La même année, on lança les premiers stages de perfectionnement 

Henri Cochet : gratuits, d’abord ouverts à neuf employés ou à leurs enfants, puis à une trentaine, 

âgés de 14 à 28 ans. L’idée était d’améliorer le niveau de jeu et de faire de la BNCI un club 

corporatif de haut niveau31. Au Comptoir national d’escompte, on se distinguait en proposant 

des cours pendant l’hiver alors que, au Crédit Lyonnais, on encourageait les non-pratiquants à 

des cours d’initiation. 

Cette spécificité des banquiers est d’abord à rechercher dans la surface financière dont 

disposaient leurs clubs sportifs par rapport à la plupart des entreprises industrielles et des 

administrations. Seules les entreprises de transport comme la SCNF ou la RATP, de 

l’aéronautique ou de l’automobile comme la SNECMA et Renault,  ou encore Gaz et électricité 

de France pouvaient rivaliser à partir de 1945. Un seul chiffre suffit à illustrer nos propos. En 

1936, le Club athlétique de la Société générale dépensa 43 848 francs pour l’achat annuel de 

balles de tennis, soit une somme supérieure aux subventions perçues par l’ASPTT Paris qui 

devait encore, là-dessus, verser une partie à ses homologues de province32. En 1955, le budget 

volley-ball de la Banque nationale de crédit industriel correspondait à la dotation totale allouée 

par l’administration des PTT à sa fédération33. De même, louer des courts couverts n’était pas 

 
29 CL Sports, juin 1950. 
30 CAS, août-septembre 1955. 
31 CAS, octobre 1955. 
32 ANMT, 2008-031-161 
33 PTT-Sports, février 1955. 
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à la portée de tous les budgets. A Paris, le Tennis Wilson proposait de louer 40 000 francs 

l’heure minimum l’un de ses trois courts couverts.  

Cet intérêt pour le tennis s’expliquait aussi par des raisons financières et commerciales. Les 

banques ont compris les avantages qu’elles pouvaient tirer de ce sport. D’abord, elles étaient 

encouragées à investir dans le tennis que la pratique permettait,  à défaut d’équilibrer les 

comptes, d’amortir les déficits de leur club. La rationalisation des méthodes de travail et de la 

gestion de l’entreprise d’une part34, les conséquences de la crise de 1929 d’autre part, ont décidé 

les banques à gérer au mieux leur association sportive respective. A la Société Générale, si la 

section de tennis de Bordeaux était déficitaire, elle était celle qui faisait la plus grosse recette 

et représentait la plus faible dépense comparé à l’athlétisme, au football et au rugby. De plus, 

il s’agissait là d’une exception. Le tennis était une activité rentable. En 1926, au CASG de Paris 

par exemple, la section était la seule à présenter un résultat positif avec le journal du club, Sport 

banque. En 1936, le montant des dépenses pour le tennis s’élevait à 87 158 francs mais les 

recettes représentaient près de 210 000 francs. Dix ans plus tard, le CASG dépensa certes 416 

507 francs mais les activités de la section ramenèrent 1 884 401 francs dans ses caisses. Même 

chose au Crédit commercial de France. En 1949, la commission tennis présentait un excédent 

de 1541 francs alors que le déficit cumulé de l’activité football, natation et culture physique 

s’élevait à 49 447 francs35. De plus, les banques ont pu voir dans ce sport un moyen de renforcer 

leurs relations avec certains partenaires financiers, notamment les établissements étrangers, afin 

de réaliser à court ou moyen des termes des opérations financières intéressantes. Dès la fin du 

19ème siècle, nombre de directeurs d’agence avaient déjà intégré les sociétés hippiques de leur 

lieu d’implantation afin de s’intégrer dans le tissu économique local ou régional et de nouer des 

liens avec les cercles d’influence36. Le tennis a pu jouer un rôle identique à partir des années 

1920. Les rencontres organisées contre des équipes des banques étrangères pouvaient 

représenter un moment privilégié pour échanger des informations ou s’accordait sur telle 

affaire. Les sections de tennis comptaient d’ailleurs parmi leurs membres des hauts dirigeants 

de la banque, comme la famille Ardouin à la Société Générale ou encore Cabet, secrétaire 

général de Paribas. 

Des raisons sociologiques pourraient aussi être invoquées. Si les notions de « classes 

moyennes » et « d’employés » peuvent recouvrir des réalités sociales fort différentes selon le 

 
34 Sur cette question, D. Gardey, op. cit. 
35 « PV du Comité d’établissement de Paris, 2 mars 1949 », Archives historiques du CCF. 
36 H. Bonin, Banque et identité commerciale. La Société Générale 1864-2014,Lille, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2014. 
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secteur et la région d’activité ainsi que de la taille de l’entreprise, on peut cependant affirmer 

que, par rapport au secteur industriel, le monde bancaire comptait dans ses rangs un plus grand 

nombre de salariés - chefs de bureau ou directeur d’agence dans le réseau ainsi que sous-chefs 

et chefs de service et de département dans les services centraux- issus de la petite et moyenne 

bourgeoisie37 et possédant des revenus plus confortables. De plus, comme le rappelle Delphine 

Gardey, les salaires semblaient plus avantageux dans les banques que dans les administrations 

publiques38, et ce bien avant 1914. Mécaniquement, le nombre d’employés de banque 

susceptible de s’adonner au tennis était plus important. Car en effet, pratiquer ce sport 

représentait un coût certain comparé à d’autres disciplines. Outre les vêtements, il fallait encore 

acheter une raquette, voire des balles. En 1950, le comptoir national d’escompte estimait qu’il 

en coûtait 2500 francs pour équiper un joueur de basket-ball et entre 5500 et 5600 francs pour 

un joueur de football. Or, selon une estimation effectuée à partir d’une publicité de la maison 

« Le Sport universel », il fallait compter entre 9 140 et 11 850 francs pour jouer au tennis, quatre 

balles de tennis Dunlop ou Slazenberg comprises ainsi que la raquette et le cordage. Or, à cette 

époque, le salaire moyen annuel était de 250 000 francs pour un ouvrier, 316 800 pour un 

employé, 419 800 pour un cadre moyen et 814 440 pour un cadre  supérieur39. Autrement dit, 

l’achat de l’équipement complet pour jouer au tennis représentait entre 3,6 % et  4,7 % du 

salaire annuel d’un ouvrier, 2,8 et 3,7%  du salaire annuel d’un employé, entre 2,1% et 2,8% 

du salaire moyen d’un cadre moyen et seulement entre 1,1% et 1,4% du salaire moyen d’un 

cadre supérieur. 

Enfin, les représentations sociales et culturelles ont peut-être joué un rôle non-négligeable dans 

cet intérêt du secteur bancaire pour le tennis à partir des années 1920/1930. Les pratiques 

sportives ont été un marqueur social important, permettant aux différentes classes sociales de 

se distinguer. Or, au cours de l’entre-deux-guerres, de nouvelles disciplines amorcèrent leur 

descente vers les couches les plus modestes de la société française, notamment le football. Le 

tennis a pu alors apparaître comme une « valeur refuge » pour certains employés des banques 

qui craignaient un déclassement et ressentaient le besoin de redéfinir leur identité sociale. Ils 

pouvaient d’autant plus être attirés par ce sport que ce dernier connaissait alors son âge d’or. 

Les victoires de la « diva » Lenglen et celles des « quatre mousquetaires » en coupe Davis 

médiatisèrent une pratique encore confidentielle. C’est peut-être cette dynamique qui explique, 

 
37 H. Bonin, « Banquiers et classes moyennes. Esquisse d’un projet », dans P. Guillaume, Regards sur les classes 
moyennes XIXe-XXe siècles, Talence, MSHA, 1995, pp. 11-15. 
38 D. Gardey, op.cit. 
39 C. Baudelot, A. Lebaupin, « Les salaires de 1950 à 1975 » dans Economie et statistiques, N°1, vol.113, 1979, 
pp. 15-22. 
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d’ailleurs, le manque d’intérêt de certains, pour ne pas dire de la plupart, des clubs sportifs des 

banques pour le football. En effet, si le ballon rond s’affirmait comme la pratique et le spectacle 

les plus populaires, il semblait avoir été quelque peu délaissé par les comités directeurs des 

associations sportives. A la Société Générale comme au Crédit Lyonnais, le nombre de 

pratiquants était pourtant important mais le rugby était considéré comme « le sport-roi ». Dans 

le dernier établissement cité, l’essai de mettre sur pied une équipe de rugby ne fut cependant 

pas transformé tout de suite et il fallut attendre la fin des années 1930 pour assurer une pratique 

régulière. La filiale du Crédit Lyonnais à Lyon ne comptait même pas une équipe de football. 

A la banque nationale de Crédit, on s’étonna que le sport le plus populaire de France ne 

rencontre pas le succès escompté au sein de l’établissement alors que le rugby et le tennis étaient 

florissants40. 

 

Le sponsoring sportif 

 

Au début des années 1970, les relations entre banques et sport épousèrent de nouvelles formes. 

Depuis deux décennies, les établissements de crédit mettaient sur pied des agences temporaires 

afin d’accompagner les grandes épreuves sportives. La BNCI fut la première à procéder ainsi 

avec le Tour de France, proposant ses services aux spectateurs et aux membres de la caravane 

présents à chacune des étapes du tour. Le CCF lui emboîta le pas avec les Jeux Olympiques 

d’hiver organisés à Grenoble. Puis ce fut au tour de la BNP d’installer une représentation dans 

l’enceinte de Rolland Garros. Cette dernière expérience déboucha sur un nouvel accord entré 

en vigueur en 1973 : la banque parisienne versait une redevance aux organisateurs du tournoi 

en échange de quoi elle pouvait installer des panneaux publicitaires autour des terrains et 

produire des supports publicitaires faisant explicitement référence à la compétition. Ainsi était 

inaugurée l’ère du sponsoring sportif des banques de dépôts françaises. Elles n’initièrent pas ce 

mouvement de parrainage des clubs et des évènements sportifs. Depuis quelques années déjà, 

des entreprises issues d’autres secteurs économiques, comme les firmes de tabac ou d’eau 

minéralisée, avaient misé sur le sport pour améliorer leur image de marque. Mais les banques 

firent preuve de précocité. L’explication est sans doute à rechercher dans la bancarisation 

croissante de l’économie et des sociétés, un phénomène qui raviva la concurrence entre les 

différents établissements financiers et les poussa à accroître leur notoriété, espérant ainsi 

 
40 Bulletin du club amical et sportif de la BNC, mai 1930. 
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augmenter leur part de marché. On constate d’ailleurs que seules les banques de dépôts se 

lancèrent dans le sponsoring sportif. Ce dernier ne leur permettait pas seulement de réaliser des 

opérations de relations publiques. Il mobilisait également leur personnel qui pouvait apprécier 

que leur banque soit associée à des évènements prestigieux et contribuait ainsi à développer 

une fierté d’appartenance à l’entreprise.   

Le sport ne fut pas le seul vecteur de communication utilisée par les établissements de crédits 

pour accroître leur notoriété. Le secteur artistique et culturel bénéficiait aussi du soutien 

financier des banques afin qu’il contribue à améliorer leur image. Mais il semble que le sport 

ait eu leur préférence. En Belgique par exemple, en 1987, la CGER dépensa  1 541 820 FB pour 

le sponsoring sportif, soit plus de quatre fois le budget consacré à la culture qui était de 369 600 

FB. Un an plus tard, la même banque allouait 1 855 062 FB au sport contre 570 430 FB à la 

culture. Au cours de ces deux années, le sport représentait la dépense la plus importante du 

budget « publicité » de la CGER, après les objets publicitaires et les campagnes réalisées dans 

la presse locale41. Cette plus grande attention accordée par les banques au sport s’explique sans 

doute par l’intérêt plus grand du public, et donc de la clientèle, pour la pratique et le spectacle 

sportif par rapport aux activités culturelles et artistiques. Selon un sondage commandé par le 

Crédit communal de Belgique en avril 1990, 36% des personnes interrogées s’intéressaient 

beaucoup au sport contre 10% à la culture. A l’inverse, il n’était que 23% à ne pas s’intéresser 

du tout au sport contre 59% à la culture. Enfin, 48% des sondés s’intéressaient exclusivement 

au sport contre 13 % à la culture42. L’enquête concluait que, en matière de sponsoring, le public 

associait les entreprises aux sports et plus rarement à la culture et aux médias. 

Au cours des années 1970 et 1980, on assista à un double mouvement. D’une part, les banques 

multiplièrent les opérations de sponsoring sportif, sur une brève durée et sans véritable cohésion 

ni réflexion sur les vertus et les valeurs des activités sportives qu’elles soutenaient. En Belgique, 

le Crédit communal sponsorisait dans le même temps le football, l’équitation, l’athlétisme, le 

tennis, le cyclisme et les courses automobiles43 alors que la CGER soutenait simultanément le 

football, le handball, le volley-ball et le cyclisme. En France, la Société Générale s’associa 

d’abord au tennis, puis à la planche à voile avant de jeter son dévolu, à partir de 1984, sur le 

rugby. Dans le même temps, elle organisait annuellement, en partenariat avec le Figaro pour 

quelques éditions, une course de ski de fond. Quant au Crédit Lyonnais, il sponsorisa pas moins 

 
41 Archives de BNP Paribas Fortis.  
42 « Crédit communal de Belgique, dossier n°9973 », Archives générales du Royaume de Belgique.  
43 « Crédit communal de Belgique, dossier n°9973 », Archives générales du Royaume de Belgique. 
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de cinq sports entre 1981 et 1988 : le cyclisme, la planche à voile, le golf, la moto et le judo. 

En Angleterre, la Midlands Bank multipliait les partenariats dans le football tout en associant 

son nom à des compétitions d’équitation et d’athlétisme. A ces initiatives, il conviendrait celles 

prises localement et ponctuellement par les agences du réseau qui jouissaient encore, dans bien 

des cas, d’une grande liberté dans le choix des clubs et des évènements qu’elles sponsorisaient. 

Cependant, ce fut aussi au cours des années 1970-1980 que les banques s’engagèrent dans des 

relations durables avec des représentants du monde sportif, parfois encore visible aujourd’hui. 

En Belgique, à la fin de la décennie 1970, le Crédit communal débuta son sponsoring des 

Diables rouges. Une idylle qui allait durer plus de vingt ans. Quelques années plus tard, en 

1981, la Générale de Banque signa un contrat de sponsoring avec le RSC Anderlecht qui fut 

renouvelé pendant plus de trente ans et ce malgré le changement de raison sociale de la plus 

grande banque de Belgique44. En France, outre la relation nouée par la BNP avec le tournoi de 

tennis de Roland-Garros, fut initié le partenariat entre le Crédit Agricole et le football. Au cours 

des années 1980, ce fut au tour de la Société Générale et du Crédit Lyonnais d’entamer une 

relation durable avec une pratique ou un évènement, respectivement le rugby et le Tour de 

France cycliste.  

Il est difficile de situer les banques dans le mouvement de sponsorisation faute d’étude sur la 

question, l’histoire du sponsoring sportif restant encore à écrire. De même, il est difficile 

d’approfondir les connaissances sur la question du parrainage sportif des banques en raison de 

l’état lacunaire des sources, les contrats par exemple faisant le plus souvent défaut. Néanmoins, 

il est possible de dégager quelques tendances parmi lesquelles une spécificité des banques 

françaises. Alors que leurs homologues britanniques n’ont pas hésité à associer leur nom à des 

équipes ou des sportifs, elles se sont se contentées de soutenir des évènements sportifs ou une 

pratique. L’avantage était double : elles pouvaient profiter de la médiatisation croissante du 

sport pour augmenter leur notoriété tout en se protégeant de ses aléas. Elles étaient 

indépendantes des résultats. Avec l’évolution des moyens de communication, apposer son nom 

sur un maillot de football ou une voiture de formule 1 constituait une prise de risque plus 

importante que dans le passé pour les entreprises partenaires, leur image de marque évoluant 

en fonction des résultats. De même, si les salariés pouvaient trouver une certaine motivation 

dans le fait de voir leur entreprise accéder à la notoriété dans le champ sportif, leur mobilisation 

pouvait être remise en cause dès lors que la défaite se profilait. Ce ne fut pas le cas au sein des 

 
44 La Générale de Banque devint Fortis Banque en 1999.  
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banques qui se distinguèrent de ce point de vue et, de ce fait, renoncèrent à leur cœur de métier 

qui était justement de prendre des risques.  

 

Les banques et l’économie du sport 

 

Le soutien des établissements de crédit à l’économie du sport constitue le troisième volet de 

l’histoire des relations entre les banques et la pratique sportive. Avant les années 1960 et la 

massification de la pratique sportive, peu d’entreprises spécialisées uniquement dans les articles 

de sport avaient industrialisé leur production. Seules des firmes produisant des biens de 

consommation courants avaient développé à grande échelle la production d’articles de sport 

comme les fabricants de chaussures ou de cycles. Ce furent ces firmes qui sollicitèrent les 

banques pour qu’elles procèdent aux augmentations de capital ou aux émissions d’obligations 

dont elles avaient besoin. C’est ainsi que les cycles Ravat, Peugeot ou encore la Compagnie 

Industrielle et Commerciale du Cycle et de l’Automobile (CICCA), une société anonyme de 

Neuilly spécialisée dans les pièces détachées, se tournèrent vers les établissements financiers. 

Ces derniers allaient jusqu’à conseiller ces firmes sur l’organisation de leur production, comme 

le fit la Société Générale avec Ravat en 192845. Ils ne semblaient pas tenir compte du fait que 

ces entreprises consacraient une partie de leur production aux articles de sport. De fait, les 

banques répondaient en général favorablement à leurs sollicitations en plaçant, par exemple, 

les actions auprès de leur clientèle. Rare furent les sociétés spécialisées essentiellement dans le 

sport à se manifester auprès du secteur bancaire pour ce type d’opérations. Une société de golf 

et de tennis située à Marly fut suivie à partir de 1931 par la direction des études financières du 

Crédit Lyonnais. Mais cette dernière ne parvenant pas à se procurer les informations 

nécessaires, elle ne semble pas avoir soutenu l’émission d’obligations de cette société46.  

Les démarches effectuées par différentes sociétés anonymes constituées en vue de la 

construction d’un stade nous en apprennent plus sur les représentations des banques ainsi que 

leur soutien au secteur sportif. A cours de l’entre-deux-guerres, des associations sportives 

créèrent des sociétés immobilières pour prendre en charge l’acquisition de terrains et la 

construction ainsi que la gestion des stades dont elles avaient besoin. Ces sociétés immobilières, 

 
45 Archives historiques Société Générale, B 3533. 
46 Archives historiques du Crédit Lyonnais, DEEF CS 29767. 
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qui adoptaient le statut de société anonyme, lançaient aussi des souscriptions d’actions ou 

d’obligations auprès du public. Dans cette perspective, elles pouvaient solliciter les banques. 

Ces dernières n’ont pas considéré la gestion d’enceintes sportives comme une activité 

économique à part entière. Lorsqu’elle étudia la demande d’une émission de 2000 actions de la 

société « Les Amis du Stade poitevin » en 1921, l’agence Société Générale de Poitiers précisa 

à la direction financière : « Il ne s’agit pas d’une affaire financière. Elle (la société des Amis du 

stade poitevin) a un but sportif et moral. La clientèle à laquelle nous nous adressons n’est 

d’ailleurs pas celle qui souscrit habituellement à nos émissions »47. La direction estima quant à 

elle qu’il s’agissait d’une affaire « avec un caractère particulier ». En 1924, cette même 

direction financière estima que l’opération envisagée par la SA du parc des sports de Bordeaux, 

futur stade Lescure, était « de nature un peu spécial ». De fait, elles manifestèrent quelques 

doutes sur le succès des opérations envisagées. A Bordeaux, en 1922, l’agence locale affirmait 

« ne pas voir la possibilité d’intéresser sa clientèle capitaliste à cette entreprise »48. Aussi les 

directions financières refusèrent de garantir les émissions quand cela leur était demandé mais 

donner tout de même pour ordre à leurs agences de recevoir les souscriptions en s’abstenant de 

faire de toute publicité à l’opération. Les conseils d’administration de ces sociétés immobilières 

comptaient en effet des clients de la banque ou des industriels qu’elles souhaitaient attirer 

comme Bonduel, membre de la SA Immobilière du stade de l’Olympique Lillois49. En 

revanche, les entreprises plus modestes spécialisées dans la production d’articles de sport n’ont 

pas semblé avoir souffert d’un quelconque préjugé de la part des banques50. Des crédits à court 

terme pouvaient par exemple leur être accordés comme pour n’importe quel commerçant ou 

artisan. Ainsi, entre 1926 et 1932, Cabart, un fabricant de raquette qui fournissait le Bazar de 

l’Hôtel de Ville ainsi que plusieurs commerçants d’articles de sport comme la maison Somms, 

bénéficiait d’un crédit à court terme de la Banque nationale de crédit sous forme d’escompte et 

de découverts.   

 

5.2 Chapitre de Paul Dietschy « Les trois temps de l'entreprise et du sport », in Thomas 
Busset et Laurent Tissot (éd.), avec la collaboration de Francesco Garufo, Sports et 
entreprises. La performance en jeu, Neuchâtel, Éditions CIES, 2020, p. 23-39. 

 
47 Archives historiques Société Générale, B 3423.  
48 Archives historiques Société Générale, B 6360.  
49 Archives historiques Société Générale, B 6446.  
50 Voir les dossiers clients de l’échantillon des archives de la Banque nationale de crédit conservé par les 
Archives nationales du monde du travail.  
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 « L’entreprise est le regroupement durable et la mise en œuvre organisée de moyens en 

capitaux, en hommes, en techniques, pour produire des biens et des services destinés à un 

marché solvable. » (Drancourt, 2001 :1). Transposée au milieu du XIXe siècle, cette définition 

laisse encore peu de place au sport. D’abord conçu comme une activité gratuite relevant d’un 

temps pour soi, il reste encore largement hors de la sphère productive et de la chaîne de création 

de valeur. Toutefois, à partir des années 1870-80, les mutations des formes du travail, 

concomitantes de la codification des sports, rapprochent de facto ces derniers des activités 

économiques. Le travail « discontinu » (Corbin) des artisans, ponctué de nombreuses pauses 

ludiques, est remplacé par le labeur long et plein de l’usine ou du grand magasin. Désormais, 

temps travaillé et chômé sont bien distincts et l’une des revendications sociales consiste dans 

l’accroissement du second au détriment du premier. A partir du milieu du XIXe siècle, la 

naissance du samedi anglais51, puis la généralisation de l’obligation du repos hebdomadaire sur 

le continent permettent l’aménagement d’un espace temporel pour la pratique et le spectacle 

sportifs. Dès lors, le sport entre dans les préoccupations de l’entreprise pour au moins trois 

motifs : sa politique sociale, tout d’abord, comme lieu et moyen d’organiser et contrôler le 

temps libre des salariés ; sa notoriété, ensuite, ainsi que celles de ses produits alors que le sport 

devient un vecteur puissant publicitaire ; enfin, un secteur d’activité en tant que tel allant des 

médias à l’organisation du spectacle sportif en passant par la production et la vente des 

équipements nécessaires à sa pratique.  En la matière, tout semble inventé dès la Belle Époque, 

mais les bouleversements politiques et économiques produits par la Grande Guerre 

redéfinissent cette relation, avant que le temps de la mondialisation ne laisse apparaître ce qui 

peut aussi passer pour une sportivisation de l’entreprise.  

  

UN RAPPORT INVENTÉ ET EXPLORÉ DÈS LA BELLE ÉPOQUE 

 

 

Les services en avant-garde 

 
51 C’est-à-dire l’arrêt de travail, le samedi à 13 heures dans les services et l’industrie.  
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 Le 15 septembre 1898, La Vie au Grand Air rend compte du meeting cycliste 

Intermagasins. Créé en 1893 à l’initiative du périodique Paris-Vélo, sa première édition avait 

été disputée par des employés du Printemps, du Bon Marché, du Louvre et de la Place-Clichy. 

Cinq ans plus tard, l’épreuve, courue sur la piste municipale de Vincennes, réunit 45 coureurs 

représentant 9 grands magasins52. Si, d’après l’hebdomadaire sportif parisien, le public parisien 

attend avec impatience « l’Intermagasins », les propriétaires, gérants et autres directeurs de ces 

maisons se seraient « montrés […] légèrement réfractaires, dans les débuts, à ces manifestations 

sportives où leurs employés croyaient-ils, perdraient à remuer leur jambe le plus clair de leur 

temps et couraient le risque d’arriver vannés au magasin ». Bien que les grands magasins 

respectent déjà le repos dominical et que leur journée de travail ne dépasse pas les 11 à 12 

heures (Miller, 93), leur temps de labeur est intense et marqué par une certaine dépense 

physique. Mais les préventions tombent vite. Organiser le sport au sein de l’entreprise sportives 

permet de contrôler une main d’œuvre jeune et masculine, habituée à fréquenter music-hall et 

cabaret. Les concurrents de l’Intermagasins portent un maillot blanc égayé d’une écharpe aux 

couleurs de leur maison et se font les hérauts autant de la « grande famille » que serait 

l’entreprise que d’un style de vie chic et moderne que le grand magasin promeut par la vente 

des équipements qui permettent de l’adopter.  

 C’est ce souci de la (bonne) renommée de l’entreprise qui aurait incité Louis Dorizon, 

le directeur de la Société générale, à lancer la banque dans le sport. En juillet 1903, il assiste à 

la Marche des banquiers et remet les trophées aux vainqueurs qui défendent les couleurs du 

grand rival de la Générale : le Crédit lyonnais. Comme l’écrit Xavier Breuil : « L’affaire 

pourrait paraître anecdotique. Pourtant, elle va fortement peser sur l’orientation donnée par les 

dirigeants au Club athlétique de la Société générale (CASG) » (Breuil, 2008 : 13). Gustave 

Speich, l’un de ses premiers dirigeants du CASG, rappelle aux membres lors d’une des 

premières assemblées générales que le but de l’association est de « faire de nous tous, qui 

sommes dispersés dans Paris, de nos collègues de Province et de l’Étranger, de bons camarades 

pouvant enfin s’apprécier et sympathiser, nous donner à tous la possibilité d’exercer nos 

muscles condamnés à l’inaction par la nature même de nos travaux 53 ». En d’autres termes, il 

s’agit de combattre les effets de la sédentarité de la vie de bureau, tout en contribuant à la bonne 

 
52 Bon Marché, Louvre, Place-Clichy, Pont-Neuf, Printemps, Saint-joseph-La Grande Fabrique, Samaritaine, 
Trois Quartiers et Ville de Saint-Denis.  
53 « A nos Camarades », Sport Banque, 10 janvier 1905, n°1. 
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entente entre les membres du personnel. Dès 1908, le CASG comptent au nombre de 4432 

adhérents, dont 2215 à Paris et sa région, et 2111 en province (Breuil, 2008 : 21). Si le club 

illustre une politique sociale progressiste donnant accès contre une somme modique à des 

pratiques encore peu diffusées dans la société française, « pour Louis Dorizon, le sport doit 

aussi contribuer à asseoir le prestige de la banque », via les victoires de ses champions (Breuil, 

14). Ainsi, la délégation française aux Jeux de Stockholm (1912) est composée d’un certain 

nombre de sociétaires du CASG, notamment en athlétisme et escrime. Sa figure de proue est 

Jean Bouin, triple vainqueur du cross des Nations et médaille d’argent sur 5000 mètres en 

Suède. Recruté en 1908 par l’agence marseillaise de la banque bien davantage pour ses qualités 

d’athlètes que pour sa vivacité d’esprit, le coureur phocéen est un véritable amateur marron 

davantage présent sur la cendrée qu’au guichet. Ce faisant, la Société générale contribue à la 

professionnalisation larvée du sport et à son développement comme activité économique.  

 

Des entreprises déjà dédiées au sport  

 

 Une économie du sport est en effet déjà en train de naître comme en témoigne la parution 

à Paris en 1912 d’un éphémère Moniteur du sport. Organe mensuel des fabricants d’articles de 

sport. Avec le premier essor du sport à la Belle Époque et de fédérations comptant déjà plusieurs 

centaines de milliers de membres, la fabrication et la distribution de produits aux normes des 

règlements britanniques contribuent à la formation d’un marché et à l’apparition des sociétés 

spécialisées. Au milieu des années 1900, la firme Shillcock de Birmingham vend entre 40 et 

50 000 ballons de football par an. William Shillcock, son fondateur, affirme alors que la 

fourniture de ballons de football est « une grande et profitable industrie » (Vamplew, 55). Sur 

le continent, les entreprises actives dans ce secteur sont d’abord commerciales et distribuent les 

importations britanniques. Certaines, à l’image de la maison fondée par les frères Tunmer ou 

de sa concurrente Williams qui ont installé leurs ateliers opérant entre artisanat du cuir et 

industrie du vêtement à Levallois (Jamain-Samson et Terret), commencent à fabriquer 

chaussures, ballons, raquettes et balles de tennis.  

 Les infrastructures sportives, stades et vélodromes, sont alors surtout du ressort de 

l’initiative privée. En 1899, la France compte plus de 300 vélodromes A Paris, le vélodrome 

Buffalo construit en 1892 par une groupe d’investisseurs réunis dans la Société des Sports 
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Français, représente l’archétype de l’établissement dédié au spectacle sportif payant. On y suit 

l’entraînement des champions en semaine et leurs courses le jeudi à 21 h et le dimanche à 

14h30. Mais le divertissement n’est pas seulement sportif car une buvette permet de désaltérer 

le public alors qu’un orchestre rythme les coups de pédale des pistards. Buffalo doit compter 

avec la concurrence du Parc des Princes et du Vel d’Hiv qui, avec le Tour de France, constituent 

les pierres angulaires des synergies construites entre presse, annonceurs et compétitions 

sportives. Les vélodromes et la grande boucle sont en effet gérés ou créés par les propriétaires 

du quotidien L’Auto. De fait, la presse sportive est un secteur dynamique de l’entreprise dédiée 

au sport qui commente autant qu’il crée l’événement sportif. On recense de « 900 à 1 000 titres 

à vocation sportive » (Tétart, 30) dont l’existence souvent brève dépend des annonceurs. Les 

fabricants de cycles comme Clément, Peugeot, Alcyon, ceux de pneus tels Wolber ou Michelin 

remplissent les pages sportives de leurs publicités. Surtout, « saisissant rapidement le potentiel 

publicitaire des champions populaires gagnant des courses avec leurs produits, les fabricants de 

cycles et de pneus sign[e]nt des contrats d'exclusivité avec les stars du sport et les sponsoris[e]nt 

pour qu’ils participent aux événements les plus prestigieux » (Thompson, 16). Pour les marques 

automobiles, la compétition sert autant de banc d’essai que de tribune publicitaire. Elle révèle 

aussi la dimension mondiale et la concurrence internationale qui caractérisent déjà cette 

industrie. Si Peugeot remporte en 1913 les 500 miles d’Indianapolis, sa défaite au Grand Prix 

de France, l’année suivante, face aux Mercedes est comparée à un « Sedan automobile » 

(Dietschy, 2018 : 125). L’essor de la mobilité contribue également au développement du 

tourisme sportif. Dans les montagnes suisses, les clients britanniques se voient proposer par les 

hôteliers un large éventail d’activités physiques d’été et d’hiver : curling, patinage, ski, 

randonnée, bicyclette, tennis ou canotage (Tissot et Schneider). La pratique de l’alpinisme et 

du ski est aussi favorisée par la création d’un corps professionnel de guides et de moniteurs de 

ski (Busset, 28).  

 

LE SPORT ET L’INDUSTRIE DU FRONT INTÉRIEUR AU TEMPS DES MÉCÈNES 

 

De la Grande Guerre aux comités d’entreprise : sport, taylorisme et question sociale 
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 Le déclenchement de la Première Guerre mondiale porte un coup d’arrêt à l’essor du 

sport et à une partie de son économie. La reconversion des industries mécaniques dans la 

production d’armement s’accompagne de l’introduction de l’organisation scientifique du travail 

(OST) et de l’appel à une main d’œuvre féminine. L’intensification du rythme de travail fait 

resurgir des préoccupations hygiénistes. Interrogé par La Vie au Grand Air sur l’introduction 

du sport féminin au sein de son entreprise, André Citroën explique :  « J’ai pensé qu’avec les 

hommes fatigués que nous rendrait la guerre, il fallait créer des femmes vigoureuses.54 » 

L’exercice physique pratiqué à l’usine pendant les temps de repos ou dans le stade construit à 

Chaville, doit détourner la classe ouvrière de « l’alcoolisme », de « la tuberculose » et du 

« rachitisme des enfants ». L’équipement est offert et « les ouvrières les plus assidues reçoivent 

des primes pour les récompenser ». Le passage de témoin entre paternalisme et taylorisme se 

fait ainsi sur la piste cendrée, car la pratique du sport permet d’aborder de manière ludique les 

enjeux de la productivité. Ce message est également distillé chez Berliet et Renault où des clubs 

sportifs sont établis en 1917. Le Bulletin des usines Renault ou L’Effort (Berliet) expliquent 

cette « conception du sport comme instrument pédagogique de la nouvelle organisation 

industrielle » (Fridenson, 54). La pratique et les compétitions sportives doivent renforcer le 

sentiment d’appartenance à l’entreprise et diffuser un discours managérial assimilant le jeu 

d’équipe au travail sur les chaînes de montage.  

 Au vrai, l’industrie n’avait pas été absente des premières rencontres entre sport et 

entreprise en Angleterre. En 1895, dans l’East End de Londres, des ouvriers des Thames 

Ironworks, les chantiers navals de la Tamise avaient créé leur équipe de football avec le soutien 

de leur patron Arnold F. Hills. Devenu West Ham United, le club passe au professionnalisme 

en 1900 (Korr). Sur le continent, syndicats et partis ouvriers voient d’abord dans le sport 

d’entreprise un artifice patronal pour détourner les ouvriers de la lutte (Pivato, 1994). En Italie, 

au lendemain du biennio rosso (1919-1920), des gruppi sportivi d’entreprise sont établis pour  

prévenir la subversion. A Turin, chez Fiat, Michelin, Itala, Lancia, Ansaldo ou Venchi-Unica, 

ils sont conçus comme une « antidote aux tensions politiques de l'époque » et doivent créer 

« avec les championnats, un esprit d'entreprise anticipant, dans une certaine mesure, le 

corporatisme syndical » (Dogliani, 119). Ces préoccupations rejoignent celles du Bureau 

international du travail qui, en 192455, insiste sur l’urgence de l’encadrement du loisir alors que 

« dans tous les pays, la journée de 8 heures a pour effet d’augmenter l’activité sportive des 

 
54 « L’U.S.U.A.C. », La Vie au Grand Air, 1er décembre 1918. 
55 Sixième session, juin 1924. 
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ouvriers ». Le 1er mai 1925, le régime fasciste donne une réponse autoritaire à ce message en 

instituant l’Opera nazionale dopolavoro (OND). Reprenant l’idée de Mario Giani un ingénieur 

de la filiale italienne de Westinghouse, l’OND doit organiser les loisirs – notamment sportifs – 

au sein des administrations et des entreprises afin de contribuer à la construction d’un 

« capitalisme social fasciste » (De Grazia) corporatiste. Les chefs d’entreprise ne sont pas tous 

saisis d’enthousiasme mais, sous la pression du parti, « en 1936, 43 % des 6000 firmes 

employant 100 et plus employés possédaient des équipements de loisirs » notamment sportifs 

(De Grazia, 69). Si l’OND comme son homologue allemande Kraft durch Freude (KdF) 

participent du projet totalitaire des fascismes, leurs politiques économiques incluent aussi le 

sport. La politique d’autarcie concerne la production nationale d’articles de sport à l’image du 

ballon « tipo Federale 102 » de l’Ente Centrale Approvvigionamenti Sportivi de Rome utilisé 

pendant la Coupe du monde 1934. Les programmes de construction de stades petits et grands 

sont insérés dans la politique de travaux publics du régime et bénéficient aux entreprises du 

secteur (Varrasi).  

 Le défi sportif fasciste a aussi suscité des réponses démocratiques. Sous le Front 

populaire, la loi des quarante heures et la politique de Léo Lagrange, sous-secrétaire d’État aux 

sports et aux loisirs, veulent aussi développer la pratique sportive des jeunes ouvriers, avant 

que la création des comités d’entreprise en 1946 ne vienne remettre les clés des clubs patronaux 

aux salariés. Dans le secteur bancaire, le CASG, devenu en 1919 Cercle athlétique des sports 

généraux, conserve le soutien financier de la banque mais se mue en un club civil influent dont 

les courts de tennis sont fréquentés par les élites politiques et économiques. Dans une banque 

désormais nationalisée, le sport des employés est pratiqué à partir de 1948 au sein de l’Union 

athlétique de la Société générale (UASG). Organisé par les salariés et les représentants 

syndicaux, le sport d’entreprise n’est plus une arme antigrève contrôlée par les patrons mais un 

espace d’autonomie et une voie d’accès à de nouvelles formes de consommation.  

 

De la réclame au mécène : consommation, entreprise et sport 

 

 La croissance des années 1920 avait laissé présager ce qui aurait pu être une première 

société d’abondance avant que la grande dépression ne réduise la consommation à un minimum 

parfois vital. Des obstacles structurels perdurent et ne seront levés que dans les années 1950 
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(Daumas). Pourtant, certains produits comme l’automobile commencent à s’adresser aux 

classes moyennes. Surtout, les entreprises utilisent le sport pour faire la réclame de produits de 

consommation courante. C’est le dessein des promoteurs de la caravane du Tour de France 

instituée en 1930. Les véhicules spécialement carrossés jettent aux spectateurs massés sur le 

bord des routes des prospectus et des échantillons de produits alimentaires comme le chocolat 

Menier ou la Vache qui rit et vantent les goûts plus virils des apéritifs (Picon, Byrrh) ou des 

cigarettes Lucky Strike (Bœuf et Léonard). Dans des années de crise, fumer est l’une des rares 

consommations non essentielles des classes populaires et les fabricants utilisent l’attractivité 

du people’s game pour vendre leurs marques. Au Royaume-Uni, les paquets de cigarettes 

offrent à leurs acheteurs des vignettes représentant les meilleurs footballeurs. En 1933, l’avant-

centre allemand Richard Hofmann est même exclu de la Mannschaft pour avoir posé contre 

3000 marks avec le maillot de l’équipe nationale sur une affiche des cigarettes Bulgaria Sport. 

Des sociétés proposant des produits en apparence moins nocifs utilisent aussi l’image du sport. 

Plus de 38 pages de l’album Nestlé 1935-1936 sont consacrées au sport et à ses champions, 

alors que les cadeaux obtenus pour l’envoi d’albums où sont collées les vignettes trouvées dans 

les tablettes de chocolat font aussi la part belle aux accessoires sportifs  (ballon de football, 

raquettes de tennis et même bicyclette Aiglon).  

 L’engagement des marques peut se faire plus direct. La création du FC Sochaux par 

Jean-Pierre Peugeot en 1928 est souvent décrite comme un prolongement du paternalisme local 

et une conséquence des mutations de l’appareil productif de l’entreprise (Fridenson). Dans les 

années 1930, le club et ses vedettes servent aussi de vecteur publicitaire pour des automobiles 

dont les acheteurs appartiennent désormais aux classes moyennes. Peugeot devient l’un des 

principaux annonceurs de Football. Quand, en 1935, le club remporte son premier titre de 

champion de France, la dernière page de l’hebdomadaire spécialisé présente une photographie 

du stade de la Forge agrémenté du commentaire publicitaire : « Triomphe du jeu d’équipe… 

technique Peugeot56 ». Et « lors des déplacements, en particulier, les concessionnaires de la 

firme sont mis à contribution pour recevoir l’équipe et ses accompagnateurs avant et après le 

match » (Dietschy et Mourat, 169). Toutefois, on ne peut ranger Jean-Pierre Peugeot parmi les 

mécènes du sport. Le FC Sochaux est l’émanation directe de la firme automobile au contraire 

d’autres clubs qui sont pris en main à titre privé par des héritiers et patrons de l’industrie. En 

1923 et 1924, Edoardo Agnelli et Enrico Marone avaient été élus présidents de la Juventus et 

du Torino et y investissent à perte une partie des dividendes versés par Fiat et Cinzano. Si le 

 
56 Football, 16 mai 1935. 
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mécène du football ressemble à l’évergète antique en proposant des matchs de football attractifs 

au peuple des supporters, ses motivations ne sont pas toujours gratuites. La promotion des 

produits maison en fait bien sûr partie. Les joueurs de la Juventus roulent en Fiat. Le public du 

football est aussi celui des bars et cafés où l’on consomme des apéritifs Cinzano. Mais 

l’intervention dans le sport ne va pas sans péril. De même que la Société générale a été regardée 

avec méfiance par les instances sportives en raison de sa pratique de l’amateurisme marron dans 

l’athlétisme, d’abord avec Bouin, puis dans l’entre-deux-guerres avec Jules Ladoumègue, en 

Italie, certains mécènes s’attirent les foudres de la fédération de football fascisée. En 1927, le 

premier titre conquis sous la présidence de Marone est révoqué pour une affaire de corruption 

présumée, le propriétaire de Cinzano, membre de l’aristocratie italienne, subissant le 

déshonneur d’être radié à vie. Une radiation vite révoquée car, sans mécène, le club de 

professionnel de football ne peut régler son déficit annuel. Le comte Marone n’est pas le seul 

entrepreneur à passer sous les fourches caudines du fascisme. A l’été 1943, des journalistes 

sportifs dénoncent le « mécénat imposé » par les représentants du régime à certains chefs 

d’entreprise italiens (Dietschy et Pivato, 112). Le temps des mécènes connaît un véritable âge 

d’or dans les années 1950 avec les Piaggio, Moratti, Lauro et Agnelli fils. Véritable tribun du 

peuple sportif, le patron-mécène est alors soumis à la pression des supporters exigeant des 

recrutements dispendieux. Céder à la vox populi limite le transfert de la rationalité 

entrepreneuriale à la gestion d’un club. De fait, les dépenses et la gestion d’une équipe sportive 

s’éloignent des canons de la gestion enseignés par les instituts de management. Pire encore, 

certaines affaires révèlent l’arrière-cour parfois peu reluisante du monde de l’entreprise. La 

corruption et les faux en écriture qui émaillent l’histoire du mécénat footballistique, du 

président des Kickers Offenbach, Horst Gregorio Canellas (1971) à celui de Parme Callisto 

Tanzi (2004) en passant par Bernard Tapie à l’Olympique de Marseille (1993), révèlent 

directement ou en creux les pratiques comptables et financières illicites de quelques dirigeants 

d’entreprises et de groupes internationaux.  

 

III – LA SPORTIVISATION DE L’ENTREPRISE : SPONSORING, GLOBALISATION ET 

CULTE DE LA PERFORMANCE 

 

L’âge du sponsoring  
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 Après la Seconde Guerre mondiale, le sport sert toujours de support publicitaire et la 

caravane du Tour de France berce les rêves de consommation des Français à l’aube des Trente 

Glorieuses. En 1952, l’équipe de football de Vicence est rachetée par l’entreprise lainière 

Lanerossi. Désormais, le maillot des joueurs de Vénétie est orné d’un L signifiant que la 

dénomination du club est « Lanerossi Vicenza ». L’entreprise et le sport entrent dans l’âge du 

sponsoring et sortent du cadre traditionnel de la réclame et de la publicité. Le sponsoring peut 

être « perçu comme un outil marketing et de communication permettant d’agir sur la notoriété, 

l’image d’une marque ou d’une entreprise, pour avoir un impact positif sur les ventes » 

(Ferrand). Il ne s’agit plus d’inscrire le nom des maisons ou des produits sur des panneaux 

installés en haut des tribunes ou par des encarts dans la presse. Les sportifs et leurs équipements 

(maillot, véhicule) portent désormais le logo et la dénomination des marques, l’identité de 

l’équipe et de la société commerciale la soutenant tendant, dans les cas les plus efficients, à se 

confondre.  

 Après le cyclisme, le sponsoring s’empare des sports mécaniques à la fin des années 

1960 et du football au début de la décennie suivante d’abord en Allemagne et en France. Les 

écuries de course automobile, en permanente quête de financement, ont vite troqué les couleurs 

nationales adoptées dans les années 1920 pour celles de marques. En 1976, Jean Rondeau aligne 

son premier prototype aux 24 heures du Mans qui porte le nom et les couleurs d’Inaltera, une 

marque de papiers-peints dont le patron veut augmenter la notoriété. Parfum, marques de 

vêtement, produits alimentaires, les automobiles de course font la promotion de toute une 

gamme de produits avec toutefois une nette préférence pour les cigarettes, les apéritifs, les 

lubrifiants et les carburants. Lotus porte longtemps les couleurs noires de John Player Special, 

Mc Laren le rouge et blanc de Marlboro et les monoplaces de Guy Ligier ne peuvent exister 

sans le soutien de la Seita, sous le nom de Ligier-Gitanes. Le sport automobile est alors un bon 

révélateur des différentes formes d’entreprises capitalistes des économies occidentales. Ferrari 

peut compter sur le soutien d’AGIP, la compagnie pétrolière nationale italienne. En France, 

toute une stratégie, allant de la formation des pilotes à la production d’automobiles de course, 

est mise en place par les groupes pétroliers publics, en premier lieu Elf-Aquitaine, pour faire 

refleurir le bleu de France sur les circuits via Matra, puis Renault-Alpine (Casaert). De leur 

côté, les écuries anglo-saxonnes font appel au grandes entreprises du capitalisme privé 

américain, du pétrole au tabac.  
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 En passant de la Formule 1 aux course d’endurance, Matra quitte Elf pour Shell mais 

gagne le soutien de Gitanes. Il s’agit, en produisant aussi des voitures de sport, de faire croître 

la notoriété d’une société d’armement, tout en faisant passer au second rang ses produits-phares 

tels que les redoutables missiles Exocet. L’engagement initié avec la course automobile se 

poursuit par le sponsoring de clubs de football. Jean-Luc Lagardère, qui a été l’artisan des 

succès de Matra en Formule 1 et aux Mans, en est devenu président en 1977. Il entame alors 

une politique de diversification qui transforme la société en conglomérat intervenant aussi dans 

l’édition et les médias. Dans le championnat de France de première division, le logo d’Europe 

1 couvre le maillot du FC Nantes et du RC Lens comme un autre signe d’identité du club, à 

l’instar de l’association AS Saint-Etienne/Manufrance ou PSG/RTL. En Italie, le championnat 

de série A du début des années 1980 font des Platini, Falcao et autres Maradona des hommes 

sandwich du « made in Italy ». Le maillot de la Juventus vante la marque d’électroménager 

Ariston, ceux de l’AS Roma et du Napoli la pasta avec Barilla et Buitoni. Mais la péninsule est 

le théâtre d’une autre évolution qui transforme l’association sport-entreprise. En 1967, la 

Juventus est devenue une società per azione. Comme le Milan racheté en 1986 par 

l’entrepreneur milanais Silvio Berlusconi, la société bianconera est insérée dans une holding : 

la Fininvest pour le premier, l’IFI pour la seconde. Désormais, le club doit suivre une stratégie 

de groupe, d’abord en termes d’image, ensuite pour développer des synergies. Outre ses succès 

et sa tactique révolutionnaire (pour l’Italie), le Milan manifeste l’appétit de football des chaînes 

berlusconiennes qui ont inventé une nouvelle compétition, le Mundialito auquel participe 

l’équipe rossonera dont le maillot est floqué du nom de Mediolanum, la compagnie 

d’assurances de la Fininvest. En France, Jean-Luc Lagardère cherche à reproduire le modèle 

italien à Paris. Faute de pouvoir racheter le PSG, il se rabat sur une gloire déchue, le Racing 

Club de Paris. Rebaptisé Matra Racing, recrutant pour des salaires alors mirobolants57 des stars 

françaises et étrangères, le club ciel-et-blanc, ne parvient toutefois pas à supplanter son rival 

francilien, d’autant que le milieu du football regarde avec méfiance l’arrivée de Lagardère et 

de ses cadres formés dans les grandes écoles et qui passent pour arrogants. Pas plus que dans le 

domaine de la télévision, Jean-Luc Lagardère ne parvient à s’imposer et jette l’éponge en 1989 

après avoir investi plus de 700 millions de francs (187 221 557€). 

 

 
57 En 1986, l’international français Luis Fernandez passe du PSG au Matra Racing pour un salaire mensuel de 
600 000 francs français (160 475 euros).  
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Culture sport, le sport comme modèle et récit de l’entreprise 

 

 Si l’échec de Lagardère a des causes multiples, il illustre la difficile greffe des méthodes 

de l’entreprise sur le milieu sportif. Peut-être, les instances sportives internationales comme le 

CIO ou la FIFA ont appris plus vite que les clubs de football en nouant des partenariats à partir 

du milieu des années 1970 avec des multinationales qui, comme Coca Cola ou Adidas, 

dispensent volontiers des cours de marketing. Dans le domaine du football, à l’exception de 

quelques clubs comme l’Olympique Lyonnais, il faut attendre les années 2010 pour que des 

formes de management orthodoxe commencent à voir le jour (Kuper et Szymanski). A la fin 

des années 1980 , les dirigeants privilégient plutôt la forme sur le fond. Le modèle Berlusconi 

est importé avec succès en France par Bernard Tapie qui, outre l’OM, rachète un temps Adidas 

et prend une participation au capital de la chaîne de télévision TF1 tout juste privatisée. Même 

si le président marseillais ne construit pas une holding pérenne comme la Fininvest, il incarne 

l’image du « battant », de l’entrepreneur qui se doit d’être un sportif. Il n’en est pas à son coup 

d’essai, puisqu’il a créé en 1983 l’équipe cycliste La Vie Claire qui a remporté deux Tours de 

France et contribué à bouleverser l’environnement économique du cyclisme par sa généreuse 

politique salariale. Tapie se veut aussi l’incarnation de l’esprit sportif en dévoilant son corps 

musclé dans Gym Tonic une populaire émission d’aérobic  

 La tertiarisation de l’économie des pays occidentaux se manifeste alors par l’essor des 

grands groupes de télévision nés de la privatisation du marché audiovisuel. Dès sa création en 

1984, la chaîne Canal + a appuyé une partie de son développement sur le sport (football, boxe, 

basket-ball). La retransmission des grands championnats de football valorisent les programmes 

via les recettes publicitaires des télévisions hertziennes ou les abonnements des chaînes par 

satellite ou cryptées. En 1992, la Premier League signe un « premier accord historique de 304 

millions de livres » avec BSkyB et la BBC (Taylor, 372). Afin d’accroître l’attractivité du 

produit football, le groupe Canal+ prend le contrôle du Paris-Saint-Germain de 1991 à 2006 et 

contribue à inventer la rivalité avec l’OM et la mythologie du « classico » français seulement 

visible sur la chaîne cryptée. Le story telling n’est pas le seul fait des chaînes de télévision. En 

1996, les chaînes de télévision diffusent un sport publicitaire à grand spectacle tourné dans 

l’amphithéâtre romain d’El Jem (Tunisie). Éric Cantona, Paolo Maldini, Ronaldo et leurs 

coéquipiers vedettes y sont réunis pour disputer une sorte de match de la mort contre une équipe 
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diabolique chaussé de crampons aiguisés. Même si le but du clip intitulé Good vs Evil  est bien, 

in fine, d’inciter le téléspectateur à acheter des chaussures et des maillots arborant le Swoosh, 

l’objectif premier est de développer un imaginaire dépassant le sport.  Comme le revendique 

alors Liz Dolan, la vice-présidente de Nike : « Nous ne sommes pas une entreprise de 

chaussures, nous sommes une entreprise de sport ». Ce qui signifierait selon l’essayiste 

Benjamin Barber : « Eh bien, pas exactement de sport et pas seulement de sport, mais l’image 

et l’idéologie du sport : santé, victoire, richesse, sexe, argent, énergie – don’t name it, ‘just do 

it’» (Barber, 66). 

 Le story telling de Nike ne signifie toutefois pas que les équipementiers sportifs 

privilégient l’image au détriment du produit et de l’innovation. Deux ans avant la diffusion de 

Good vs evil, Adidas avait sorti le modèle Predator, une chaussure au cou de pied recouvert 

d’écailles synthétiques censées améliorer la puissance et la précision du tir. Invention 

revendiquée par Horst Dassler, le fondateur de la marque, les crampons vissés prennent une 

forme allongée pour devenir une véritable prolongation de la plante des pieds. Mais les 

entreprises de l’équipement sportif sont-elles vraiment innovantes ? Les nouveaux produits 

sportifs sont souvent des applications de découvertes effectuées dans d’autres champs 

industriels. Ainsi, le carbone issu des recherches de l’industrie aéronautique et spatiale a 

transformé par sa légèreté et sa robustesse raquettes de tennis, skis et bicyclettes. Les fabricants 

de ski sont toutefois particulièrement actifs en matière d’innovation technologique (Boulat) et 

sont parfois à l’origine de leur transposition dans d’autres disciplines sportives. Look, une 

entreprise également possédée un temps par Bernard Tapie, spécialisée dans les fixations de 

ski, propose en 1985 les premières pédales automatiques de bicyclette de course. D’abord 

conçue pour la performance de haut niveau, l’innovation est tributaire « d’un marché qui 

s’oriente de plus en plus vers le sport-loisirs » (Hillairet), notamment de l’explosion du 

sportswear qui fait du survêtement une tenue de tous les jours. Les marques de sport créées 

depuis la fin des années 1940 comme Adidas, Puma ou Le Coq sportif voient leur chiffre 

d’affaires portés par l’effacement de la frontière entre pratique sportive et vie de tous les jours. 

Il a atteint 27,8 milliards de dollars pour Nike contre 17,67 milliards pour Adidas. Des sommes 

conséquentes qu’il convient toutefois de relativiser. La même année, le pétrolier Exxon a réalisé 

un chiffre d’affaires de 387,65 milliards de dollars (fr.statista.com). L’essor d’Adidas et Nike 

s’est appuyé sur l’insertion de la production dans la division internationale du travail, 

chaussures et ballons étant produits dans des pays à main d’œuvre bon marché comme le 

Vietnam ou le Pakistan. L’expansion d’Adidas a précipité la disparition à partir du début des 
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années 1980 d’entreprises et de marques françaises comme l’Orléanais Hunga ou le Vendéen 

Patrick (Smit) qui s’étaient développés pendant les Trente glorieuses en bénéficiant de 

l’accroissement du pouvoir d’achat et de l’augmentation du nombre de licenciés sportifs (1 

million d’adhérents à la Fédération française de football en 1974). De même la distribution 

d’équipements sportifs se transforme, les magasins spécialisés cédant le pas aux enseignes liées 

aux hypermarchés comme Decathlon intégré au groupe Mulliez (Gaillard).  

 Si les magasins Decathlon privilégient progressivement les marques et produits 

distributeurs créées par un département recherche-développement dynamique et innovant 

installé à Roubaix, leurs campagnes publicitaires ont contribué à alimenter un air du temps 

sportif via notamment le slogan « A fond la forme ! ». Dans le sillage d’un Gianni Agnelli, d’un 

Silvio Berlusconi ou d’un Bernard Tapie, l’homo economicus, qu’il soit consommateur ou 

producteur, se doit d’être sportivus. L’injonction porte d’abord sur les valeurs que véhiculerait 

l’entreprise à l’instar du slogan 2011 de la Société générale, post-affaire Kerviel : 

« Développons ensemble l’esprit d’équipe ». Ce qui peut passer pour une injonction est illustrée 

par un spot publicitaire présentant successivement plusieurs situations où il faut « retrousser 

ses manches » et « jouer collectif », comme un pack de rugby qui doit gagner une mêlée ou un 

chef d’entreprise qui attend la commande qui sauvera son usine et les emplois de ses ouvriers . 

Mais l’injonction sportive peut être aussi prise au premier degré alors que le management de la 

performance se diffuse depuis les années 1980. Dans l’imaginaire de l’entreprise de la fin du 

vingtième siècle et du IIIe millénaire, la légitimité du cadre menant « ses équipes » comme un 

coach sportif est souvent confirmée par un corps mince entretenu par la pratique du sport. Et si 

le sport corporatif des clubs d’entreprise existe toujours, le jeu et la compétition sportives font 

leur retour dans le temps de travail des conventions, des séminaires et des brain storming afin 

de forger l’identité de la marque, remobiliser et « booster » les salariés, les pousser au 

dépassement (Pierre). Toute une gamme de pratiques outdoor est alors mobilisée à l’image du 

Challenge Otis, un trail agrémenté d’un parcours en canoë, que disputent chaque année au mois 

de septembre les salariés de la filiale française de l’ascensoriste américain. L’esprit de la Silicon 

Valley et les start-ups privilégient de leur côté une approche en apparence plus douce et ludique 

(baby-foot, pétanque, tennis de table, volley-ball) qui permettrait d’éveiller l’inventivité de 

leurs salariés dans un temps de travail retrouvant une certaine porosité créatrice.  

 

CONCLUSION 
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 Au terme de ce tableau de près d’un siècle et demi, on est tenté de remarquer que, 

comme pour beaucoup d’éléments de la culture sportive (compétition, réglementation des 

sports, médias), la Belle Époque a largement fondé les relations entre entreprise et sport, en 

insérant les pratiques sportives dans le management et les politiques sociales des sociétés 

industrielles ou des services. Si leur formulation et orientation idéologique ont pu varier au gré 

de l’histoire mouvementée du vingtième siècle, il a toujours été question de diffuser des valeurs 

propres à l’entreprise et de renforcer l’efficacité et la loyauté des salariés. Très tôt, le sport est 

devenu un secteur d’activité pour l’entreprise au travers de la fabrication d’équipements vendus 

d’abord dans les grands magasins, aujourd’hui dans les supermarchés qui leur sont dédiés. De 

même, le sport a été l’un des vecteurs de l’essor du secteur tertiaire associant promoteurs de 

spectacle et médias sportifs pour en diffuser et vendre la vision et le récit. La narration sportive 

est elle-même valorisée par les dirigeants d’entreprise pour présenter sous un angle favorable 

et parfois trompeur leur success story et s’attirer la bienveillance des milieux boursiers ou des 

gouvernants. Mais le paradoxe de l’imaginaire athlétique produit par les entreprises réside aussi 

dans le fait que, des apéritifs et tabacs aux fast et junk foods, de nombreuses marques de 

l’agroalimentaire ou de la restauration, dont les produits n’ont pas pour effet de produire des 

corps musclés, sains et beaux, ont associé leur renommée à celles des plus grandes compétitions 

et champions.  
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5.3 Notice de Paul Dietschy « Le monde est rond comme un ballon de football. De 
l’anglobalisation à l’offshoring », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, [en 
ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 23/06/20. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/14150 

 

Tous les récits plus ou moins légendaires des débuts du football rapportent l’arrivée de 

la sphère de cuir sur un bateau, dans le havresac d’un soldat ou dans les bagages d’un 

professeur. Circonférence, poids : les caractéristiques techniques de l’objet sont précisées dès 

1872 par les lois de la Football Association de Londres (entre 27 et 28 pouces, soit entre 0,657 

m et 0,700 m ; initialement entre 12 et 15 onces soit entre 340 et 425 grammes). Il est aussi 
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entendu « qu’aucune matière susceptible de constituer un danger pour les joueurs ne pourra être 

utilisée dans sa confection ». Dans la réalité beaucoup de ballons se déforment vite, se gorgent 

d’eau et même crèvent au cours de la partie.  

Ils n’en restent pas moins jusque dans les années 1930 l’un des vecteurs de ce que 

certains historiens britanniques appellent « l’anglobalisation », c’est-à-dire la mondialisation 

sous influence anglaise. Les sportsmen du vieux continent s’adressent aux maisons de 

commerce anglaises pour acheter leurs équipements, qui font déjà l’objet d’une production, 

sinon de masse, du moins sur une grande échelle. Ainsi, au début des années 1900, la firme 

Shillcock, établie depuis 1862 à Birmingham, fabrique et vend entre 40 et 50 000 ballons de 

football par an. Au vrai, la production d’un ballon de football tient et de l’artisanat et de 

l’industrie. Elle commence par le choix des croupons (grandes pièces de cuir), se poursuit par 

la découpe à l’emporte-pièce de panneaux d’épaisseur, de solidité et de couleur choisies. Le 

plus souvent de forme rectangulaire, certains panneaux sont en T, ronds ou pentagonaux. Vient 

alors la partie la plus délicate du travail, l’assemblage. Fait à la main par les « couseurs », il 

exige un véritable savoir-faire pour arriver à réaliser une enveloppe sphérique. L’opération 

s’achève par l’insertion de la vessie fermée par une valve rigide qui est fournie par les fabricants 

de produits en caoutchouc et est protégée par une fente fermée par un lacet de cuir. 

Pendant la Première Guerre mondiale, le ballon de football est taxé comme un produit 

de luxe, à l’instar des autres accessoires en cuir commandés outre-Manche. Les « poilus 

sportifs » écrivent à la presse et aux organisations sportives pour qu’elles leur expédient ces 

précieuses sphères. En 1917, le journaliste sportif Georges Rozet évoque même une « crise du 

ballon », finalement résolue, semble-t-il, par la commande de 4 à 5000 ballons en Angleterre 

par le ministère de la Guerre.  

Alors que la pratique et le spectacle du football connaissent un intense développement 

dans les années 1920 et que les barrières protectionnistes commencent à s’élever, la production 

du ballon tend à se nationaliser. Les fabricants français comme Ducim jusqu’en 1922, puis 

Allen, deviennent les fournisseurs officiels de la Coupe de France de football et de la Coupe du 

monde 1938. Ces productions nationales sont plus abordables, mais tous les utilisateurs ne sont 

pas convaincus de la qualité des ballons continentaux. Les ballons britanniques restent la 

référence. Lors de la Coupe du monde 1934 en Italie le ballon « tipo Federale 102 » doit faire 

la démonstration des vertus de l’autarcie fasciste. Le régime enjoint équipes et footballeurs 

italiens à le préférer à ses concurrents étrangers. Mais la Fédération internationale de football-
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association (fondée en 1904), qui organise la compétition, a prudemment imposé aux hôtes 

l’obligation de fournir trois ballons pour chaque match : deux italiens, et un anglais, au cas où 

la production transalpine se révélerait défaillante… 

En 1947, le joueur et ingénieur danois Eigil Nielsen crée une valve en caoutchouc 

intégrée à l’enveloppe de cuir. Désormais la surface du ballon est uniforme et l’on ne peut plus 

changer de chambre à air, à moins de découdre les panneaux. Le temps des marques et de 

l’innovation est advenu. La société Plaut et Pradet sise à Orléans, qui a fait enregistrer en 1931 

la marque Hungaria, élabore et dépose, vingt ans plus tard, le brevet d’un ballon commercialisé 

sous le nom surprenant de « Scaphandre ». Assemblage de 14 panneaux dont 6 à coupes 

sphériques, il s’impose très vite en raison de sa tenue et de sa solidité. Il est exporté dans toute 

l’Europe, à la faveur d’importantes baisses des droits de douane dans le cadre de la 

Communauté économique européenne, et jusqu’en Israël où il est utilisé pour la finale de la 

Coupe nationale en 1965. La filiale française de la firme allemande Adidas, installée en Alsace 

depuis 1959 et conseillée par le joueur Just Fontaine, décide à son tour de produire un ballon 

soutenant la comparaison avec le Scaphandre. Ce sera le Telstar, ballon au nom de satellite, qui 

avec ses panneaux noirs pentagonaux et blancs hexagonaux devient une véritable icône 

internationale du football des Trente Glorieuses, en plein expansion au sein de sociétés 

européennes rajeunies. L’entrisme et l’influence de Horst Dassler, le patron d’Adidas France, 

au sein de la FIFA et dans les fédérations et ligues nationales, comme la Fédération française 

de football ou le Deutscher Fussball Bund, ne sont pas pour rien dans ce succès. La crise 

pétrolière et la concurrence des nouveaux pays industrialisés fragilisent cependant des firmes 

moyennes qui telles Hungaria, devenue Hunga, fabriquent encore 100 000 ballons par an en 

1976. 

 L’heure est bientôt au ballon global, fabriqué à bas coût par les petites mains asiatiques 

ou méso-américaines, vendu selon des niveaux de finition variables dans les hypermarchés et 

les grandes enseignes de sport comme le Français Décathlon ou le Suisse Intersport. Certains 

ballons portent les couleurs de l’Europe du football, à travers notamment les éditions spéciales 

de la Ligue des Champions de l’Union des associations européenne de football (UEFA). A 

partir de 1986, le cuir commence à être abandonné pour des matières synthétiques comme le 

polyuréthane qui garantit l’étanchéité du produit. Si un grand nombre de ballons restent 

assemblés à la main, d’autres sont aussi thermo-cousus, d’autant que le nombre de panneaux 

n’a cessé de diminuer. Juger du respect des normes et de la qualité des ballons proposés aux 

joueurs reste un exercice délicat. Cette dernière varie au point que la FIFA doive adopter en 
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1996 un Programme Qualité « afin d’harmoniser et d’améliorer la qualité des différents ballons 

présents sur le marché ». Si, dans les années 1970, Plaut et Pradet fait encore assembler une 

partie de ses ballons « à façon » chez des artisans de Sologne ou de Bretagne, et jusque dans la 

maison d’arrêt d’Orléans, Adidas et les autres équipementiers européens délocalisent la 

production en Asie, principalement au Pakistan, notamment dans la ville de Sialkot, dont les 

ouvriers fabriqueraient 40 des 56 millions de ballons produits au milieu de la décennie 2010.  

 

5.4 Communication de Paul Dietschy, « Le Coq Sportif de la bonneterie sportive à 

Maradona » à la journée d’étude (visioconférence) « Faire l’histoire économique du sport 

XIXe-XXIe siècles : sport, santé, innovation », université de Grenoble 2 avril 2021. 

 

 La marque de vêtements et d’équipements sportifs Le coq sportif fait partie de l’histoire 

et du patrimoine matériel du sport français. Elle en est aussi un lieu de mémoire tant pour les 

pratiquants que pour les champions de Michel Jazy à Armando Diego Maradona, en passant 

par Yannick Noah. Elle constitue surtout un objet peu abordé par les historiens du sport et de 

l’entreprise : le secteur des équipementiers. A part le livre de Barbara Smit sur Adidas Pitch 

invasion ou la thèse ou les articles de Sandrine Sport, Genre et Vêtement Sportif : une histoire 

culturelle du paraître vestimentaire (fin XIXe siècle – début des années 1970), ou des 

recherches sur l’histoire sociale et des femmes de la bonneterie à Troyes, la littérature 

scientifique est assez pauvre.  

 Pourtant, le sujet recèle une réelle richesse heuristique. Il concerne au moins trois 

champs de recherche particuliers. 

- Tout d’abord, la production de textile et de matériel sportifs en France. En ce sens, l’histoire 

du Coq sportif permet d’établir un lien entre deux domaines qui apparaissent via les encarts 

publicitaires dans les sources imprimées concernant le sport, notamment les périodiques des 

organisations sportives  comme Tous les sports de l’USFSA et la pléthorique presse sportive : 

à savoir d’une part les distributeurs et détaillants de la Belle Époque et de l’entre-deux-guerres, 

dont on ne sait à l’exemple de Tunmer ou d’Allen s’ils sont producteurs ou simplement 

importateurs et intermédiaires ; d’autre part, les marques de sport qui apparaissent au début des 

années 1930 à l’image d’Hungaria, marque que fait enregistrer  la société Plaut et Pradet sise à 

Orléans ou deux ans plus tard, société en nom collectifs des chemises Lacoste créée à Troyes 
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par André Gillier, industriel de la bonneterie, associé au tennisman et « crocodile » René 

Lacoste. On peut donc lire au travers de l’histoire du Coq sportif le passage du statut de simple 

fournisseur d’articles sportifs à celui de fabricant d’une marque reconnaissable par un nom et 

un logo se déployant au travers d’une gamme de plus en plus large de vêtement et d’équipement. 

- Le deuxième champ de recherche concerne le monde ou la société du sport. Comme on va le 

rappeler, l’entreprise lancée avec succès par la famille Camuset, notamment les fondateurs 

Émile et Yvonne naît au point de rencontre du sport et de l’industrie, dans un café. Elle se 

développe progressivement grâce à la qualité de ses produits mais aussi par d’habiles activités 

de relations publiques qui permettent de s’allier aux dirigeants de fédérations et surtout de faire 

porter la marque à des champions d’envergure mondiale comme Johan Cruyff. En ce sens, Le 

Coq sportif a su innover en associant l’image de ses produits avec celle de stars du sport. 

- Le troisième champ d’investigation concerne l’histoire de l’industrie textile et de main 

d’œuvre en France et de ses entreprises et dirigeants de ses temporalités. Un histoire que l’on 

peut découper en trois temps : le premier est celui de la création et du développement, le 

deuxième est celui de la marque et de l’expansion sur le marché français et européen à l’heure 

des miracles et autres trente glorieuses, le troisième celui de la crise qui a des facteurs multiples 

(investissement à contretemps, dissension dans un capitalisme familial, concurrence étrangère). 

A ces trois temps, il faudrait en rajouter un quatrième très contemporain qui est celui du 

renouveau.  

 Sur un sujet qui pourrait être une thèse de doctorat, j’essaierai de proposer quelques 

vues et pistes sur ces trois dimensions à partir de recherches que j’ai pu mener à Romilly sur 

Seine chez madame Josette Camuset-Cligny, veuve de Roland Camuset, fils des fondateurs et 

dirigeant de l’entreprise. Madame Camuset m’a très aimablement reçu et donné accès aux 

archives conservées à son domicile, m’a fait part de son expérience professionnelle au sein de 

la société et offert le livre réalisé par son mari après son exclusion du groupe. Un livre de 651 

pages qui est à la fois une histoire de la société, un plaidoyer pro domo et un livre source 

puisqu’y sont reproduits de nombreux documents importants documentant l’histoire du Coq 

sportif. J’ai complété cette documentation avec le fonds Jacques Georges des Archives 

nationales du monde du travail de Roubaix et la consultation de la presse sportive et de la presse 

professionnelle en particulier le bulletin administratif de la FIFAS, la Fédération des industries 

françaises d’articles de sports.  
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I – La manufacture de bonneterie Camuset : genèse et premier développement 

 

1 – Au point de rencontre de la bonneterie et du sport 

 

L’activité de la bonneterie est ancienne à Troyes : dès le XVe-XVIe siècle. Le terme désigne 

initialement les produits tricotées à la main (bonnets, gants, hauts et bas de chausse) puis après 

l’introduction du métier et l’industrialisation la fabrication de sous-vêtements et survêtements, 

des bas et socquettes et des vêtements en mailles. Romilly-sur-Seine, située à 40 km au nord-

ouest de Troyes est devenu à la fin du XIXe siècle l’autre grand centre de la bonneterie du 

département de l’Aube avec son chef-lieu. La ville qui atteint 9000 habitants au début des 

années 1930 bénéficie de son implantation sur la ligne de train Paris-Troyes, ce qui la rend 

accessible aux représentants venant s’approvisionner. C’est dans un milieu lié à la bonneterie 

et à l’industrie ferroviaire qu’Émile Camuset voit le jour en 1885. Son grand-père Hubert avait 

été bonnetier à la pièce à domicile, son père prénommé lui-aussi Émile et né en 1860 ouvriers 

aux ateliers de réparation des chemins de fer de l’Est qui avaient été installés en 1880. D’après 

Roland Camuset, Émile « junior » quitte l’école à 13 ans pour entrer en apprentissage dans la 

bonneterie comme rebrousseur chez l’entreprise de bonneterie de Amandry-Bellemère, où il 

apprend à remonter sur les aiguilles d’une griffe ou rebrousseuse une pièce de bonneterie, avant 

d’entrée comme apprenti-ajusteur à la Compagnie de l’Est. C’est une personnalité curieuse, 

sans doute désireuse de sortir de la condition ouvrière : il accomplit son service militaire au 37e 

régiment de ligne comme musicien et pratique dès son plus jeune âge la gymnastique avec ses 

trois frères au sein de la Courageuse, puis se lance dans la course cycliste vite abandonnée en 

raison son coût au profit du football association au sein de l’Etoile Sportive Romillonne. La 

conjonction de l’esprit républicain, du paternalisme patronal et religieux, l’impact inégal de la 

guerre font croitre les société sportives avant et après 1914. Cette première efflorescence 

sportive touche même le mouvement ouvrier car il existe aussi un club de football intitulé La 

Prolétarienne. Émile Camuset qui a accompli son service militaire à Nancy a été mobilisé en 

tant qu’affecté sur place dans l’industrie de guerre est aussi un homme de communication, de 

sociabilité sportive : il sert aussi de secrétaire général dans les associations sportives. Les 

années passées dans les ateliers, le goût du sport et du contact humain le poussent à jeter aux 

orties sa blouse d’ouvrier pour reprendre un débit de boissons le Bar Romillon au 66 de la rue 

de la Boule d’Or, sans que l’on sache exactement comment il a réuni le capital nécessaire que 
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ce soit le produit de la parcimonie du couple ou grâce à un héritage. En tout cas, au lendemain 

de la guerre, Émile Camuset devient patron de bistrot. Sa clientèle jeune et sportive a besoin 

aussi de maillots, chaussures et ballons à une époque où il faut se rendre dans les grands 

magasins ou les boutiques spécialisées des grandes villes pour s’approvisionner. Le bar 

Romillon se dote donc d’un rayon sport et la moitié de sa vitrine est consacrée à faire la 

promotion de ces articles. Sans doute le désir de se réserver une partie de la plus-value ou de la 

réduire au profit des camarades de club pousse Émile Camuset à s’associer à un entrepreneur 

local pour produire maillots, culottes et chaussettes. Dès 1920, il s’associe avec une petite 

entreprise travaillant dans la mère rue Bellemère Fils fabricant du tricot-jersey utilisé pour les 

sous-vêtements et les maillots sportifs.  

 

2 – Fournisseur de maisons parisiennes et innovateur 

 

Le contexte était alors propice pour au moins deux raisons. Si l’on ne peut vraiment parler 

d’essor du sport pendant la Grande Guerre qui a constitué autant un coup d’arrêt souvent mortel 

qu’un moment d’acculturation entre les premières lignes et les cantonnements, il est clair que 

le matériel sportif est devenu un véritable marché. A la fin des années 1920, Jean Loup, auteur 

d’une thèse de doctorat intitulé Les sports et le droit, dénombrait 300 125 licenciés. Seulement 

22 000 pour la Fédération française d’athlétisme, 38 281 pour celle de boxe, 116 277 pour la 

FFFA, 7 451 pour la Fédération française de natation et environ 60 000 pour la Fédération 

française de rugby58. C’était oublier les sociétés dites affinitaires catholiques, ouvrières ou 

laïques qui fournissaient au moins 150 000 sportifs supplémentaires et aussi les sportifs 

occasionnels pratiquant dans un cadre informel.  

La demande croît et, preuve s’il en est, les entreprises du secteur de l’équipement sportif qui 

ont vu le jour dans les années 1880-1890 et commencent à se reconnaître et à se rassembler en 

1930 pour défendre leurs intérêts et créent à cette fin la Chambre Syndicale des fabricants 

d’Articles pour Tous Sports59. La même année, Henri Desgrange invente la caravane du Tour 

de France qui contribue à renforcer le rôle du sport comme vecteur publicitaire. Deux ans plus 

tard, la création de championnat de France professionnel de football oblige les clubs à disposer 

 
58Jean Loup, Les sports et le droit, Paris, Dalloz, 1930, p. 49. 
59 Aujourd’hui Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS). 
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de maillots, shorts et chaussettes uniformisés et de bonne qualité. Pour l’heure la manufacture 

de bonneterie Bellemère Fils et Camuset se veut d’abord fournisseur des grandes maisons 

parisiennes comme Tunmer, Williams, Allen ou Somm’s et des magasins spécialisés ouverts 

par des champions à la retraite comme celui du coureur de fond et demi-fond Jean Vermeulen. 

La proximité en train de Romilly-sur-Seine, les tracasseries douanières nées du protectionnisme 

des années 1930 et également l’innovation encouragent ces maisons à s’approvisionner chez 

les Camuset tout en cousant leur nom dans les arrières boutiques sur les maillots et culottes. 

Selon Roland Camuset, l’innovation consiste dans la substitution de tissu « chaîne et trame », 

c’est-à-dire, celui des chemises, utilisé par les producteurs anglais, un peu raide par le jersey 

fait de maille plus souple et s’adaptant mieux au corps. En effet, le « jersey doit son succès à 

ses qualités hygiéniques et isothermiques. Sa souplesse permet de confectionner un maillot 

agréable au porter et parfaitement seyant. La sueur ne glace pas au cours de l’effort car il moule 

le corps. » Le jersey est utilisé pour produire des chemisettes pour football en 4 qualités, des 

zélandais pour rugby en 3 qualités, le pantalon sokol pour la gymnastique le maillot dit léotard, 

du nom de l’inventeur du trapèze volant, pour gymnastique : maillot sans col, sans manches, 

avec un boutonnage sous l’entrejambe, afin que le maillot ne remonte pas au cours de l’exercice. 

Il est aussi utilisé pour la confection de maillots de basket ou d’athlétisme, de maillots cycliste 

avec ou sans poche pour le ravitaillement, en coton, en laine ou soie. Le tout, auxquels 

s’ajoutent des vêtements de plein-air polos maillots sans col ras du cou, sweat-shirt appartenant 

aujourd’hui au sportwear est produit dans une nouvel atelier d’une superficie de 300 m2 

inauguré en 1927. Devenu seul gérant, Émile Camuset doit satisfaire les exigences des clients 

comme Williams qui dans une lettre du 19 mars 1930, demande des encolures proportionnées 

par âge et de manière générale « des articles bien coupés et très bien montés ».  

 

II – Naissance et développement d’une marque : 1945-1967 

 

1 – Naissance du Coq sportif 

 

La Seconde Guerre mondiale marque un coup d’arrêt pour ce qui est devenu les établissements 

Camuset. Le rationnement, les restrictions et l’attribution arbitraire de matière premières à 

d’autres entreprises de bonneterie non spécialisées dans le sport, un secteur que veut pourtant 
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développer Vichy, réduit l’activité. L’obligation d’intégrer les machines et les ouvriers dans le 

groupe Dupré-Polichinelle au 1er janvier 1943 sonna comme un arrêt de mort pour l’entreprise 

alors que la réquisition pour le STO d’ouvriers qualifiés notamment dans le tricotage, les 

bombardements alliés hypothéquaient la reprise. Comme en témoignent les PV du bureau de la 

Fédération française de football, le monde du sport manque de matériel en raison des 

restrictions persistant dans l’immédiat après-guerre, le textile étant lui aussi rationnés par des 

tickets-points. Chaque fédération se voyait dotée d’un nombre limité de bons d’achat de 

« culottes de football » ou de « chemisette de sport ». L’usine manquait de matières premières 

et était également handicapé par les destructions ayant frappé le secteur des transports.  

Toutefois, même si les infrastructures sportives font défaut jusqu’aux années gaulliennes, les 

compétitions sportives reprennent leur droit avec les championnats et coupes de football ou le 

Tour de France qui est à nouveau couru en 1947. De même, les effectifs des fédérations 

augmentent dans la foulée de l’essor de la période de Vichy. Le nombre de licenciés de la 3 F 

gonfle de 187 182 à 1945 à 444 873 en 1950 avant de stagner jusque dans la seconde moitié 

des années 1960.  

A l’aube des Trente Glorieuses, la distribution passe encore par les grandes maisons qui ont 

pignon sur rue. Allen par exemple est le fournisseur officiel des fédérations d’athlétisme, de 

football et de rugby. Même si Allen dépend de la production de Camuset, la société de Romilly 

veut pouvoir développer un réseau commercial. Des dépliants et catalogues couleurs 

commencent à être imprimés en offset puis en quadrichromie. Ils sont adressés aux détaillants 

dont le nombre croit alors qu’en 1949, La Hutte crée un groupement d'achat pour 

s'approvisionner. Mais manque un nom de marque et un signe de reconnaissance ou logo. La 

marque sportive est dans l’air du temps. En 1948, les deux frères Dassler se séparent et créent 

en 1948 deux sociétés rivales Adidas pour Adolf et Puma pour Rudolf qui se distinguent vite 

par leurs logos. En 1951, Hungaria brevète le ballon Scaphandre. 

C’est la deuxième génération Camuset en la personne de Roland qui intègre définitivement 

l’entreprise en 1949 après être passé par l’Ecole française de bonneterie de Troyes, qui dessine 

une tête de petit coq évoquant l’écusson ornant les équipes de France depuis la veille de la 

Grande Guerre en remplacement des deux cercles de l’USFSA. La marque « Le Coq sportif » 

est déposée une première fois le 26 avril 1948. Il faut toutefois lutter pour que l’étiquette 

tricolore en rayonne-coton apposée sur les maillots ne soient pas décousus dans les arrière-

boutiques de magasins parisiens. Un deuxième coq chantant au lever du soleil et inséré dans un 
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triangle. La marque est alors déposée une deuxième fois le 26 août 1950. On appose alors le 

nouveau coq par un transfert indélébile. Mais il faut du temps pour convaincre les détaillants. 

L’heure de la marque du fabricant et non du détaillant a pourtant sonné. 

 

2 – Publicité et élargissement de la gamme : les recettes du succès du Coq 

 

En 1951, Roland Camuset et sa sœur Mireille sont envoyés en mission au siège de l’Équipe 

pour superviser la fourniture des maillots du Tour de France et éviter notamment que les 

tuniques des coureurs ne rétrécissent après quelques lavages. Le Coq devient aussi le 

fournisseur de la Fédération française de football pour la Coupe du monde 1958. Fontaine, 

Kopa et consorts endossent des maillots doublement dédiés au coq. Désormais, il s’agit de faire 

porter le coq non seulement aux clubs et aux fédérations mais aussi aux champions. Dès l’entre-

deux-guerres, des footballeurs et un tennisman comme René Lacoste ont créé leurs propres 

marques plus ou moins pérennes. Les années 1950 voient un Raymond Kopa se lancer dans la 

commercialisation de produits son nom allant des jus de fruit aux chaussures de football. En 

1955, Noël présente une « chaussure sensationnelle », la « Kopa ». Mise au point et essayée 

pendant un an, elle aurait été « d’une légèreté inégalée (700g.) », « d’une souplesse 

remarquable », « d’une résistance incomparable » et « d’un confort parfait, garanti par la 

souplesse du box et la semelle à crampons multiples avec soutien de voûte plantaire ». Une 

chaussure miracle, donc, qui « supprime la fatigue et permet au joueur de se donner fond de la 

première à la dernière minute du match ». Même si dès les années 1930, les produits Camuset 

ont aussi misé sur leur caractère technique, la vente de produits textiles repose sans doute 

davantage sur l’image. Tout au long des années 1960-70 des contrats sont signés avec les 

champions les plus en vue en France à comme Michel Jazy le médaillé olympique et recordman 

du mile qui se reconvertit dans les relations publiques pour la marque ou le boxeur Jean-Claude 

Bouttier. Ce qui permet de faire la promotion d’une gamme utilisant désormais de nouvelles 

matières synthétiques comme le Méraklon ou l’Hélanka utilisé pour les survêtements de la 

délégation française lors des Jeux Olympiques de Rome et Tokyo. Le survêtement est la tenue 

qui assure les plus gros profits à un moment où l’éducation physique et sportive et le sport 

scolaire prennent leur essor et débouche sur la création des vêtements de loisirs. Une star du 

football international symbolise parfaitement cette politique de promotion d’une gamme 

élargie. Comme l’écrivent Jacques Thibert et Max Urbini dans Cruyff superstar paru en 1974 : 
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« Paris, c’est aussi pour Johan le siège d’affaires qui marchent bien. Le champion hollandais a 

donné son nom à des articles fabriqués par le « Coq sportif » et il vient régulièrement en France 

assurer la promotion des produits. » Si quand il joue pour l’Ajax le footballeur hollandais porte 

un maillot frappé du coq, il doit arborer le signe d’Adidas quand il est sélectionné avec les Pays-

Bas lors de la Coupe du monde 1974. Qu’à cela ne tienne, le maillot du n° 14 n’est frappé que 

de deux bandes… 

 

III – Le destin d’une entreprise familiale et des équipementiers français dans les années 

1970 

 

1 – Surinvestissement et déchirements familiaux 

 

En 1967, à la mort du fondateur, les parts du Coq sportif sont divisées en deux entre Mireille 

Camuset d’un côté et Roland Camuset de l’autre. Chacun a épousé un salarié de la société. Les 

couples composent le comité de direction, Jean Gousserey le conjoint de Mireille étant par 

ailleurs directeur technique, Josette Camuset, la femme de Roland travaillant comme directrice 

administrative et commerciale. En quelque sorte les conseils du fondateur : « Restez maîtres 

chez vous ! Soyez vigilants ! Ce ne sont pas les autres qui vont payer pour vous ! » étaient 

respectés. Pour un temps seulement. 

Mireille Camuset était l’ainée. Née en 1919, elle était passée par l’école Pigier de Romilly-sur 

Seine et était devenue la cheville ouvrière administrative de l’entreprise dès le milieu des années 

1930. Né en 1928, Roland fait ses premiers pas dans l’entreprise au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale. Il invente le logo, prend vite la lumière, noue des contacts avec les vedettes 

du sport français et international. Il voit aussi grand. Comme l’indique l’un des slogans de la 

marque en 1974 : « Nous voulons que les Français fassent du sport », l’ambition est grande 

d’autant que le Coq sportif se présente comme la marque des tricolores, le spécialiste n°1 de 

l’équipement français et même la 1ere marque européenne de bonneterie sportive. Pour faire 

face aux commandes, alors que l’union douanière constitutive la Communauté économique 

européenne était réalisée, c’est-à-dire en 1968, on recherche de nouveaux sites de production 

notamment pour le survêtement. Deux usines de l’industrie textile alsacienne alors en plein 
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déclin sont rachetées près de Mulhouse à Oberdorf pour fabriquer les survêtements et à 

Brunstatt, la société Alsatex pour produire les vêtements de loisir. Au même moment, alors que 

le Coq s’était déjà agrandi en rachetant les ateliers Claverie à Romilly. Mais les rachats 

d’entreprises alsaciennes avait inquiété dans l’Aube, des bruits courants même d’une possible 

délocalisation. Un terrain est alors acheté le long de la RN 19 et une usine financée par des prêts 

bancaires est construite en deux ans pour être inaugurée en 1970. L’investissement s’avère très 

lourd : les frais financiers atteint 12 % le passif des bilans, alors que les fonds propres de la 

marque diminuent. Surtout, la bonneterie sportive connaît de nouveaux concurrents asiatiques, 

grecs, italiens, portugais qui fournissent grossistes, détaillants et grande distribution en plein 

essor. Le Coq sportif croule sous le poids ses stocks et connaît les mêmes difficultés que Plaut 

et Pradet et sa marque devenue Hunga qui plie sous le poids des dévaluations européennes, de 

la concurrence asiatique pour ses ballons et d’une main d’œuvre trop coûteuse.  

Finalement, les créances du Coq sportif contractées auprès de banques troyennes passent sous 

le contrôle de la Société d’Étude et de Développement (SED) émanation du Crédit national 

pour venir en aide aux PME et entreprises en difficulté.. Un accord est trouvé en novembre 

1973 prévoyant l’octroi de crédit pour combler les découverts des comptes d’exploitation, la 

nomination d’un directeur général et la mise à l’écart de Mireille Camuset-Gousserey placée 

dans le Conseil de Surveillance mais exclue du Directoire. 

 

2 – Adidas, une relation dangereuse ? 

 

 Commence en réalité une sourde lutte intrafamiliale ayant pour fond l’influence 

croissante d’Adidas dans les affaires du Coq sportif. La marque allemande s’était installée en 

Alsace en 1959 et avait commencé à attaquer les puissances du marché du sport français en 

produisant un ballon le Telstar, concurrent direct du Scaphandre. En 1966-1967, les 

représentants des fabricants français réunis au sein de la FIFAS, la Fédération des industries 

françaises d’articles de sports, s’étaient insurgés contre le fait que la Fédération française de 

football avait choisi comme ballon officiel le ballon Adidas après le retrait de Allen, sans qu’il 

n’y ait eu d’appel d’offre. Ils avaient tenté en vain d’obtenir des explications de Horst Dassler 

le très entreprenant président de la filiale française du groupe allemand. 
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Au même moment, Le Coq sportif négocie sous la houlette de Dassler un accord tripartite avec 

Umbro, le leader anglais, distributeur d’Adidas au RU, et Adidas France. Il est prévu que Le 

Coq sportif produise sous licence de maillots, culottes et bas de sports. Mais le conflit arrive 

vite : le Coq sportif commercialise sous son nom des produits aux trois bandes prétendant en 

avoir le monopole sur le marché français. Les trois bandes ont été déposées au Bureau 

International des Recherches et Protections industrielles le 20 janvier 1970. La plainte déposée 

à Strasbourg par la maison-mère et Adidas France n’aboutit pas. La marque aux trois bandes 

est déboutée. Mais Horst Dassler se saisit de l’occasion pour mettre à genoux un partenaire-

concurrent. Il obtient la fourniture intégrale de la panoplie de l’équipe de France de football du 

maillot aux chaussures. Surtout, comme l’expliquent les avocats de Mireille Camuset, il réduit 

puis annule les commandes de sous-traitance faites par Adidas aux usines alsaciennes du Coq 

sportif. Il peut aussi compter sur les divisions internes de la famille Camuset. Comme me l’a 

dit Josette Camuset, son mari avait toute confiance en Horst Dassler et considérait qu’une fois 

les difficultés financières passées et la question des trois bandes oubliée, l’implantation 

européenne d’Adidas permettrait au Coq de retrouver l’expansion. Mireille Camuset qui a été 

active dans la Résistance se méfie selon Barbara Smit, des Allemands en général, de Dassler en 

particulier, d’autant que l’homme aux mille tours pour reprendre une métaphore grecque qu’est 

Horst a pour ambition de régner aussi sur les textiles après les chaussures et les ballons, ce qui 

implique évidemment au mieux la prise de contrôle du Coq, au pire sa disparition. En 1974, 

pressé par les banques Roland Camuset cède sa participation de 49% à Adidas. Sa sœur vend 

sa participation passée à 51% deux ans plus tard à André Guelfi, alias « Dédé la Sardine » qui 

va servir en fait de prête-nom à Adidas. La marque est en fait dirigée en sous-main par des 

cadres de Landersheim le siège d’Adidas France. Ce qui lui permet de connaître un renouveau, 

non pas du point de vue de la production auboise ou alsacienne vite délocalisée mais du point 

de vue de la gamme allant jusqu’aux raquettes de tennis avec Yannick Noah et aussi de son 

rayonnement international. Alors que Le Coq sportif avait été chassée de la FFF, il signe des 

contrats avec des fédérations sud-américaines et son coq chantant orne le maillot de champion 

du monde de Maradona jusqu’aux millions de ses contrefaçons vendues et produites dans le 

monde.  

 

Conclusion 
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L’histoire du Coq sportif est d’abord celle du sport populaire pratiqué dans une petite ville 

industrielle de l’Aube dédiée à la bonneterie : Romilliy-sur-Seine. C’est aussi une histoire 

d’entrepreneurs sachant saisir les opportunités (industrie locale, proximité avec Paris, besoins 

en équipement sportifs) qui, en dépit des vicissitudes de l’histoire, savent innover et développer 

leurs gammes de produit dans le contexte favorable des Trente Glorieuses. Le Coq Sportif est 

aussi un révélateur de l’invention des marques et du développement de la publicité passant, 

dans le domaine sportif, par l’association de champions à un logo, à un nom de société 

industrielle. L’entreprise d’habillement et d’équipements sportifs champenoise est aussi 

révélatrice des forces et faiblesses d’une entreprise familiale et de la décennie noire connue par 

le secteur de l’équipement sportif dans les années 1970. La trajectoire du Coq Sportif est en 

effet proche de celle de nombreuses sociétés françaises, en particulier dans le domaine sportif, 

frappées par la crise au moment où elles ont investi et dont la main d’œuvre est désormais trop 

coûteuse. Elle n’en survit pas moins d’abord sous le giron d’ADIDAS mais avec une production 

délocalisée. Avec la mode vintage qui s’empare aussi du sport, elle connaît depuis 2005 et son 

rachat par Airesis, un fond d'investissement suisse et par Robert Louis-Dreyfus (décédé en 

2009) un vrai renouveau. La conception et la production des maillots haute technologie ont été 

rapatriées à Romilly, ville qui connaît aussi un début de réindustrialisation avec l’usine de vélos 

à assistance électrique Peugeot.  
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