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Le 1er mars 1893, le Cycle meudonnais est la 
première association vélocipédique à être 
créée. Une piste en terre battue a même été 

construite pour celle-ci derrière l’Observatoire grâce 
au directeur de l’époque, un certain Jules Janssen. Le 
3 juillet 1898, lors de la fête de Meudon, une course 
cycliste a été rajoutée au programme avec 40 km 
aller-retour entre Meudon et Choisy-le-Roi. Des 
courses à pied entre l’avenue de Trivaux et la place 
Rabelais étaient aussi proposées aux jeunes Meudon-
nais, ainsi qu’une course entre la mairie (à l’époque 
à la place de l’actuel Monoprix) et la place Rabelais.

Le Tour presque tous les ans
L’attrait du cyclisme à Meudon a perduré jusqu’à au-
jourd’hui avec les 24 heures cyclistes de Meudon en 
1979, des courses en ville, la participation à la journée 
nationale de la bicyclette et le Tour de France. Il y a 
eu un départ donné devant le Monoprix en 1986, un 
grand départ en 2015 depuis le complexe Marcel-Bec 
et le passage de la dernière étape quasiment tous les 
ans (prochain rendez-vous le dimanche 18 juillet).

Champions du monde !
Mais il n’y a pas que le vélo dans la vie ! Il y a bien 
d’autres sports à Meudon. L’association sportive 
meudonnaise, née en 1937, en est la parfaite illus-
tration. À elle seule, celle-ci réunit aujourd’hui une 
vingtaine de sections pour plus de 5 000 licenciés.
Avec 82 clubs et sections à Meudon, bon nombre 

de sportifs, en équipe ou en individuel, ont fait 
briller les couleurs meudonnaises sur les plus 
hautes marches des podiums, comme : Jean-Claude  
Chemarin, champion du monde moto en 1974 
et quadruple vainqueur du Bol d’or ; Véronique  
Ponchot, vice-championne d’Europe junior du  
relais 4 x 100 m, championne de France du 100 m 
et championne du monde universitaire en 1980 ; 
Emmanuel Collard, champion du monde de kar-
ting (1988) ; Alphonse Halimi, champion du monde 
de boxe (1957-1959) et Mustapha Badid, six fois mé-
daillé d’or aux Jeux paralympiques. Sans oublier des  
rugbymen qui ont vécu à Meudon comme Pascal 
Papé, Sylvain Marconnet, Fabien Galthié, Dan Car-
ter, le footballeur Jérôme Rothen, les Comètes de  
Meudon et toutes celles et tous ceux que Chloroville 
a mis en lumière durant ces trente dernières années.

Des équipements de qualité
Pour tous ces sportifs (en clubs ou scolaires), la Ville 
a toujours investi dans des équipements de quali-
té : une piscine aux dimensions olympiques, une  
patinoire prochainement rouverte à l’UCPA Sport  
Station, des complexes sportifs (stade Marbeau 
en 1954 qui est rebaptisé René-Leduc en 1984,  
Marcel-Bec en 1957 et qui est géré par GPSO depuis 
2010), des stades, des gymnases, des aires de sport en 
libre accès (city stade, city basket, skatepark, aires de 
fitness). À l’approche des Jeux de Paris en 2024, il y  
a de quoi accueillir des sportifs venus d’ailleurs.  LR
Source : Il va y avoir du sport à Meudon, catalogue 
d’exposition des archives municipales, septembre 2016.
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MEUDON, LE SPORT AVEC PASSION

Individuel ou collectif, amateur ou professionnel, sportif assidu ou simple 
spectateur, le sport occupe une place importante dans le quotidien des 
Meudonnais. Depuis la fin du XIXe siècle, le sport a donné de beaux moments 
d’histoire à la ville, avec de grands rendez-vous et de grands champions !
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Départ d’une course cycliste,  
place Rabelais. Archives municipales, 3Fi490.

Brochure de l’Office municipal des sports.  
Archives municipales


