
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 10 septembre 2019 

 
INSPIREZ…, EXPIREZ…, ÊTES-VOUS PRÊTS ? 

 

TABLE RONDE 

L'ANJOU,  

TERRE DE 

FOOTBALL ? 
 

 

 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

À 18 H 30 

Dans le cadre de l'exposition « Tous au sport en Anjou », une table ronde consacrée au football en 

Anjou est proposée aux Archives départementales.  

Un plateau particulièrement riche permettra d’évoquer l'histoire du football en Anjou avec la 

participation de :  

 Claude Bourigault, joueur du SCO entre 1945 et 1965 

 Freddy Bourasseau, président de l'espérance sportive de Montilliers 

 Sylvie Bossy-Guérin, professeur d'histoire-géographie au lycée Julien Gracq de Beaupréau 

 Sylvain Villaret, maître de conférences STAPS, Le Mans Université - TEMOS 

 Daniel Chocteau, président d'Angers SCO association 

Cette table ronde sera animée par Thierry Lardeux, journaliste sportif à ViaAngers.  

Entrée libre. Réservation conseillée. 

mailto:evenements-archives49@maine-et-loire.fr


 

 

Le football-association est importé vers 1870 par des marins ou des négociants britanniques, des 

étudiants ou des professeurs revenus d’Angleterre. Apparaissant là-bas comme libérateur et 

spontané, il développe la rapidité de décision et l’initiative individuelle, contrairement à la 

gymnastique jugée trop disciplinaire, ennuyeuse et dont les mouvements d’ensemble laissent peu de 

place à l’improvisation. 

La pratique se diffuse progressivement en France. À Angers il faut attendre 1903 pour qu’il soit 

pratiqué dans le cadre d’un club, le Racing Club Angevin. Les jeunes générations sont très vite 

conquises par ces sports d’équipe qui se développent tout d’abord chez les lycéens et les étudiants. 

 

 

Dans les campagnes, le poids des patronages cléricaux avec leurs structures généralement 

pluridisciplinaires est fort.  En ville, des clubs se spécialisent dans différents sports tandis que des 

clubs corporatistes sont mis en place par des industriels locaux, comme Julien Bessonneau créateur 

en 1912 du Club sportif Julien Bessonneau qui devient le Club sportif Jean Bouin en 1931, ou encore 

les banquiers Paul et Georges Fortin, fondateurs du Sporting Club de l’Ouest en 1919, qui 

investissent dans la construction d’équipements sportifs, d’abord réservés à leurs seuls employés puis 

progressivement ouverts à tous.  

Si cette incitation au sport par le patronat vise au départ à encadrer les ouvriers, elle témoigne aussi 

d’une volonté sincère de la part de ces dirigeants de promouvoir l’exercice physique comme une 

pratique salutaire pour la santé et nécessaire à la vitalité de la population française.  

Équipe première de football « Énergie », Le May-sur-Èvre, 1913,  

Collection particulière 



 

 

Les politiques publiques 

prennent ensuite le relais des 

initiatives privées. Elles 

deviennent volontaristes et 

imposent leur ambition 

d’éduquer la jeunesse. La loi 

Cornudet du 14 mars 1919 

oblige les communes à 

réaménager leur espace urbain 

et la construction d’équipements 

sportifs apparaît 

progressivement dans les 

programmes des candidats aux 

élections locales.  

Des compétitions sont 

organisées et permettent la 

rencontre des sportifs au niveau 

départemental, régional ou national. Le sport devient spectacle ; les stades constituent de nouveaux 

lieux de rassemblements populaires et joyeux où les équipes et leurs champions sont acclamés.  La 

presse locale – Anjou-sports devenu l’Écho sportif, la Presse angevine, ou encore le Petit Courrier – relaie 

les résultats des rencontres, donne les informations sur les équipes et contribue ainsi à la diffusion de 

ces pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe du S.C.O, stade Jean Bouin à Angers (v. 1950) 

Archives départementales de Maine-et-Loire, 17 Fi 



 

 

 

Les Archives départementales de Maine-et-Loire révèlent le développement de la pratique sportive 

en Anjou, l’un des départements les plus sportifs de France, au cours des XIXe et XXe siècles.  

EXPOSITION DU 29 AVRIL 2019 AU 27 SEPTEMBRE 2019 

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h (sauf jours fériés) 

Tout public – Entrée libre 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

106 rue de Frémur – Angers 

 

PROGRAMME ASSOCIÉ « AUTOUR DE L’EXPOSITION » 

 

 

 

VISITES COMMENTÉES  

Durée : 1 h // Accessible à tous 

> INDIVIDUELS 

Les mercredis à 15 h, sans réservation 

11 septembre, 25 septembre 2019 

> GROUPES 

Du lundi au vendredi, sur réservation 

 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019,  

de 14 h à 19 h Journées du Patrimoine 

Visites des Archives départementales, visite de l’exposition, animation en partenariat avec la 

Société de boule de fort la Pensée. 

 

 
Contact presse : Jean CHEVALIER, jean.chevalier@maine-et-loire.fr, Tél. : 06 77 44 44 66 
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