
S ’il ne présente plus d’équipe professionnelle 
depuis 1940, le Standard AC consacre tou-
jours une partie de ses activités au ballon 

rond. Il est considéré comme le plus ancien club 
sportif encore en activité.
Fondé en 1892 par Alfred Tunmer dans l'arrière-salle 
du bar Le Copernic à Paris, le Standard AC était ini-
tialement basé sur le terrain de la Porte Dauphine.  
L’association migra ensuite au haras de Suresnes, 
avant de s’installer au cœur de la forêt de Meudon en 
1922. Deux ans seulement après sa création, elle rem-
porta la plupart des premiers championnats natio-
naux français organisés par l’Union des sociétés fran-
çaises de sports athlétiques (UFSA). Le club prit part 
également à certaines éditions de la Coupe de France 
avant de disparaître des compétitions officielles.

Un collectif emblématique…
Initialement, l'objectif du club était de  
permettre aux jeunes britanniques vivant à  
Paris de poursuivre les sports qu’ils pratiquaient 
outre-Manche. Après plusieurs matchs réussis et 
la promesse d’un championnat dédié au football 
par l’UFSA, le Standard demanda à être reconnu of-
ficiellement en 1893. Il entra, un an plus tard, dans la 
première compétition de football nationale française 
en arrachant le titre à son plus grand adversaire, les 
White-Rovers. L’équipe conserva son titre la saison 
suivante, ainsi qu’en 1897 et 1898, faisant du club un 
élément phare de la première décennie de l’histoire 
du football français.

… devenu meudonnais
En 1922, le Standard AC, à son apogée, choi-
sit de résider à Meudon. L’idée était de créer un 
club privé aux portes de Paris, suffisamment im-

portant pour accueillir l’ensemble des adhé-
rents. Les dirigeants planifièrent la construc-
tion de plusieurs infrastructures,  non 
seulement pour la pratique du football mais aussi  
du cricket et du hockey. Pendant la guerre, le club 
fut repris et utilisé comme station de brouillage 

radar. Juste avant la libération en 1944, tout le 
dernier étage a été dynamité. Le club reconstruit 

fut inauguré par la reine Elizabeth II en 1957. Par la 
suite, le Standard AC élargit ses activités à d’autres 
disciplines. Entre autres, une piscine fut ouverte en 
1962, une section golf fit ses débuts en 1979 et un 
premier court de squash fut construit en 1976. C'est 
aujourd'hui une institution privée qui, outre le foot-
ball, permet à ceux qui le souhaitent de pratiquer  
différents sports anglo-saxons.  SEM
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STANDARD ATHLETIC CLUB,  
PIONNIER DU FOOT FRANÇAIS

Au beau milieu de la forêt de Meudon,  
se trouve un club sportif vieux de  
130 ans qui a marqué l'histoire du 
football français… et attiré à Meudon 
la reine Elizabeth II, dont le jubilé a été 
célébré début juin.
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par la reine Elizabeth II
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En 1957, la reine Elizabeth II inaugure le Standard Athletic Club  
dont les locaux avaient été dynamités en 1944.




