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Coïncidence du calendrier, le projet de 
construction d'une patinoire à Meudon,  
dans le tout jeune quartier de Meudon-la- 

Forêt a été voté par le conseil municipal du 5 février 
1971. L’engouement des Français pour les sports de 
glace s'expliquait à l'époque par le succès des jeux 
olympiques d’hiver de Grenoble en 1968.

Un équipement déjà innovant
Trois ans après, presque jour pour jour (le 9 février 
1974), la patinoire est inaugurée. L’équipement sportif 
était déjà innovant à l’époque, comme l’UCPA Sport  
Station qui lui succède, l'est aujourd'hui. À la piste de 
glace de 56 m de long sur 26 m de large destinée au 
hockey sur glace, au patinage de vitesse et à la pratique 
libre, aux 768 places assises dans les gradins s’est ajou-
tée une piste de curling de trois couloirs. Si ce sport 
connaît une visibilité médiatique que tous les quatre 
ans, sa pratique reste confidentielle. En 1975, Meudon 
accueillait le championnat de Paris et en 1983, seules 
trois patinoires en France disposaient d’une piste  
de curling. Située au-dessus de la piste de glace, l’aire 
de curling servait aussi de piste d’apprentissage pour 
les enfants, un jardin des oursons avant l’heure. À 
la fin de l’exploitation de la patinoire, arcs et flèches  
avaient remplacé les pierres en granit et les balais.

Des clubs performants
Autre particularité de l’équipement, son restaurant 
ouvert à tous et qui pouvait accueillir jusqu’à 110 cou-
verts. Ainsi, le dimanche, les Meudonnais pouvaient 
y déjeuner et profiter des joies du patinage pour une 
sortie en famille.
Le succès de cet équipement ne s’est pas démenti de-
puis quarante ans. Ce sont environ 75 000 personnes 
qui ont foulé chaque année la glace meudonnaise  
et chaussé les 1 000 paires de patins disponibles.  
Les clubs sportifs présents ont aussi contribué à ce  
succès. Le club de la Forêt, créé en 1976, et qui est  
devenu le Meudon Hockey Club en 1982, compte une 
équipe qui porte haut les couleurs de Meudon. Les  
Comètes de Meudon évoluent actuellement en D2 avec 
un effectif venu de toute la planète hockey (Canada, 
Finlande, Slovaquie, Croatie, États-Unis et Russie). La 
patinoire accueille aussi chaque année (sauf en 2020),  
le seul tournoi international dédié aux moins de  
17 ans. Et dans la nouvelle patinoire, le club ambi-
tionne de constituer la première équipe féminine  
du département.

La vitesse et la grâce
Le club de patinage de vitesse (ASMV) est présent à 
Meudon depuis 1996. Le short-track, discipline spec-
taculaire, participe de l’originalité du lieu, comme le 
curling aux origines. Avec ses soixante adhérents, le 
club accueille de plus en plus de jeunes recrues atti-
rées par les performances et les sensations de vitesse.
Le Club meudonnais de patinage artistique et de 
danse (CMPAD) a été créé en 1985. Avec ses cours, 
ses galas et spectacles, ses stages, sa journée  
Tout Meudon patine, le club accueille dès 4 ans des 
futurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.  
Rendez-vous pour de nouvelles sensations de glisse 
dans l’UCPA Sport Station.  LR

Une page d’histoire des sports de glisse se tourne  
à Meudon. Avec l’ouverture du premier UCPA Sports 
Station de France dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt, 
la patinoire sera ensuite déconstruite pour laisser la place  
à des immeubles d’habitation.
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La piste de curling de la patinoire en 1991.

Enfants du centre de loisirs en 1982.

ON BRISE LA GLACE À MEUDON !




