HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir l’histoire des
activités sportives à Neuilly.

Le sport automobile
Le 22 juillet 1894, le départ d’une grande course automobile est donné à la Porte
Maillot. 21 concurrents se lancent dans la course Paris-Rouen. Les 2 gagnants
sont : le comte de Dion, au volant d’un tracteur à vapeur Dion-Bouton et Adolphe
Clément au volant d’une Peugeot, marque qu’il vient d’acquérir pour agrandir son
entreprise de cycles.
En 1899, Louis Renault et son frère Marcel fabriquent dans leur usine de Billancourt
le bolide qui leur permettra de gagner plusieurs grandes courses, en France en
1899 et en Europe en 1900. A Neuilly, 15 constructeurs automobiles se sont
installés entre 1900 et 1914.

L’haltérophilie

Photographie représentant la voiture comte Dion, 1886
2Z377, A.M.N.S.S.

En 1950, le « Sporting Club de Neuilly » affiliée à la Fédération Française
d’Haltérophilie, s’installe 45, rue Madeleine Michelis. Il organise et anime
l’haltérophilie et la culture physique au sein des clubs du Département. En 1953,
il organise son bal annuel dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. En 1959, il
remporte le titre de champion de Paris, catégorie poids plume. Il déménage au
complexe sportif de l’Ile du Pont en 1980, ce qui lui permet d’organiser plusieurs
compétitions.

Invitation de Sporting Club de Neuilly, 1982, 989R, 7 Fi 1193, A.M.N.S.S.

Le judo
Le « Jiu Jitsu Club » est inauguré le 25 mai 1950. Il s’installe 37, rue de Chauveau,
en 1956 et prend le nom de « Cercle de Judo de Neuilly ». En 1965, le nombre
d’adhérents ayant augmenté, le maire décide alors d’agrandir une salle municipale
au 167 avenue de Neuilly (actuelle avenue Charles de Gaulle). En 1980, le club
s’installe définitivement au complexe sportif de l’Ile du Pont et organise plusieurs
compétitions.
La boxe
En 1951, « le club pugilistique de Neuilly » est créé grâce à l’aide de l’Office
Municipal des Sports au 3, rue Paul Chatrousse. Peu à peu, le club prospère et
gagne le championnat de France en 1963. A cette époque, il compte une vingtaine
de boxeurs confirmés et la salle ne suffit plus pour les entrainements. En 1977, il
gagne le Grand Prix de la ville de Paris.

Insigne du Sporting Club Pugilistique de Neuilly, 1963, 345W1, 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.

