HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir l’histoire des
activités sportives à Neuilly.
L’aviron et le sport nautique
Dès les années 1880, 400 à 800 personnes participent au sport nautique sur l’Ile
de la Jatte. Il fait partie d’un programme des festivités annoncées pour l’été : du
20 juin au 5 juillet. La Société d’Encouragement à l’Aviron installée depuis 1875 à
Courbevoie est transférée au Complexe Sportif de l’Ile du Pont de Neuilly en 1959,
à la demande des membres de son Association. Cette dernière est persuadée que
son transfert à Neuilly lui permettra de prospérer. Elle prend dès lors le nom du
Cercle Nautique de France Universitaire. Ses attentes sont confirmées par
plusieurs compétitions emportées notamment en 1982 ou toutes les épreuves sont
gagnées.

Un groupe sportif pratiquant l’aviron sur l’Ile de la Jatte
5 Fi16.1, A.M.N.S.S.

Le cheval et le sport hippique
En 1883, l’école d’équitation du Bois de Boulogne organise des courses équestres
au cours desquelles 80 cavaliers dont les membres de la société « Tournoi de la
Seine et de la Seine et Oise »se mettent en concurrence. Les compétitions sont
dotées de prix. Elles attirent des foules clientes notamment des guinguettes de la
Jatte. Cette pratique passionne de plus en plus. Le 17 mars 1956, la Ville organise
même un bal dans les salons de la mairie pour le Touring Club France, groupe
hippique. Deux orchestres sont présents au bal nocturne de 22h à l’aube.

Affiche de Touring Club de France Groupe Hippique, dans les salons
De l’Hôtel de Ville, 7 Fi 1193, A.M.N.S.S.

Le cyclisme
Les courses cyclistes à Neuilly dans les années 1890 sont organisées en lien avec
la fête à Neu-Neu. La société vélocipédique dont le siège social est situé au 160
avenue de Neuilly (actuel avenue Charles de Gaulle) organise des courses sur la
Ville. En 1891, une course est organisée boulevard Richard Wallace. Elle réussit à
attirer un public très nombreux dans le quartier Saint-James.
La pelote basque
L’histoire de la pelote basque à Neuilly commence par une petite piste installée
boulevard Pauline Borghèse, puis boulevard Bineau. En 1903, un club est formé
suite au succès rencontré. Un espace de jeux dédié à la pratique de la pelote
basque est inauguré dans le parc Saint-James, au 54 rue de Longchamp.

Carte postale annonçant la pelote basque dans le parc Saint-James,
1906, 2 Fi 6.5.83, A.M.N.S.S.

La Vitrine des Archives : du 1 avril au 29 juin 2019 dans le Vestibule d’Honneur, 2ème
étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr ou 21, rue Louis-Philippe.

