HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir l’histoire des
activités sportives à Neuilly.
La gymnastique
En 1876, la Société de Gymnastique et de Tir de Neuilly est créée. C’est une des
plus anciennes de l’Union des Sociétés de Gymnastique de France. Elle organise
en 1876, 1877 et 1882 des fêtes, et un grand concours en 1886. Le Maire Henrion
Berthier se montre particulièrement enthousiaste dès le premier jour de la grande
manifestation gymnique à Neuilly. En 1890, sur son initiative, une somme
importante est votée au Conseil Municipal, et plusieurs concerts au profit des
pauvres sont organisés dans les salons de l’Hôtel de Ville. Le 1er juillet 1894, elle
propose un grand concours international de gymnastique.²

Programme du grand concours international de gymnastique à Neuilly, 1894,
664V, A.M.N.S.S.

Le tennis
Dès 1890, l’école Sainte-Croix est une des premières écoles à mettre en avant ce
sport. En 1915, un club privé appelé « Club votre beauté » s’installe rue Edouard
Nortier. A cette époque, la Ville ne dispose pas encore d’équipement adapté à la
pratique du tennis. Il faut attendre 1962 pour qu’elle se dote de structures dédiées
à cette activité. En 1964, elle met à disposition des sportifs deux salles
polyvalentes : le stade Monclar et la salle des sports située 167, avenue Charles
de Gaulle. En 1970, l’Association des Tennis de Neuilly atteint 400 adhérents. Des
formations sont proposées à l’école de la Ferme. Permettant aux joueurs neuilléens
de se classer premiers au niveau départemental et d’occuper la 6ème place au
niveau national.

L’Escrime

Carte postale de l’institution Notre Dame de Sainte-Croix, pratique du tennis dans la cour, 1894,
664V, A.M.N.S.S.

Dès 1914, certaines écoles de garçons, comme Sainte-Croix, donnent des leçons
particulières d’escrime. En 1949, une Société Sportive appelée « Cercle d’Escrime
de Neuilly » est créée au 83, rue de Longchamp. Elle a changé plusieurs fois
d’adresse avant de s’installer définitivement en 1981 au Complexe sportif de l’Ile
du Pont. Elle organise plusieurs compétitions auxquelles le maire est
systématiquement invité. En 1982, un challenge appelé « Marius Dupin » en
référence au champion d’escrime est donné dans la salle des sports située 167,
avenue Charles de Gaulle.

Carton d’invitation du Cercle d’Escrime, le challenge Marius Dupin, 1982, 989R, 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.

