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GEORGES DE SAINT-CLAIR, CLEF DEVOUTE DU SPORT FRANCAIS 
Serge LAGET 

II y a eu 120 ans le 29 novembre que Georges de Saint-Clair creait officiellement le sport frangais en 
creant l'Union des Societes Francaises de Course a Pied. Cetait en 1887. Au moment ou la depouille de 
ce fantastique pionnier est menacee de la fosse commune, il nous a paru essentiel de raviver son 
souvenir, son oeuvre. 
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G. BK SJUST-CIAUX 

Quelques noms de grands 
pionniers surnagent 
d i f f i c i l e m e n t dans 
l 'h istoire du sport 
frangais. Ce sont pele-
mele ceux de Pierre de 
C o u b e r t i n , F r a n t z -
Reichel, Henri Desgrange, 
Geo Le fev re , Paul 
Rousseau ou Pierre 
Giffard. En piochant, on 
remonterait ceux de 

Charles-Simon, Robert Guerin, Eugene Chapus, des 
Michaux, d'Yves du Manoir ou de Richard Lesclide... 
Beaucoup trop sont oublies. Exit le devoir de memoire. 
Finie I'elementaire politesse qu'on appela longtemps la 
reconnaissance du ventre. L'un de ces grands pionniers 
est d'ailleurs tellement oublie, que si Ton y veille pas, 
demain a Versailles,s on corps finira a la fosse 
commune. C'est de cette figure majeure, si 
injustement perdue de vue, dont nous voudrions 
ebaucher un premier portrait. 
Oui, sans Georges de Saint-Clair (1845-1910) point de 
sport francais. Car c'est lui, et pas un autre, qui a tenu 
le sport francais balbutiant sur les fonts baptismaux. 
En fait, jusqu'a plus ample informe, il n'apparaTt guere 
qu'une dizaine d'annee dans un paysage de la belle 
epoque en train de devenir sportif, mais ce sont les 
annees fondatrices : 1883-1895. Celles de la revanche 
apres la defaite de 1870-71 et I'amputation de 
I'Alsace-Lorraine. Celles qui vont impulser le 
mouvement sportif francais parfaitement heteroclite 
et inconsistent jusque Id. Comme Pierre Giffard, plus 
jeune officier de I'armee francaise, qui se fera 
I'apotre des locomotions et techniques modernes, 
Georges a participe a cette guerre cruciale. Battu avec 
I'armee Bourbaki, il sera ainsi interne en Suisse, ou il 
etait ne, par accident, a Plainpalais en 1845. Fils de 
diplomate, il descend par sa mere d'une vieille famille 
ecossaise. Etudes en Angleterre, vacances a Paris, cet 
ingenieur civil est entreprenant, courageux, polyglotte, 

sportif et aise. Un ensemble de qualites, qui dans les 
annees 1880 explique sa presence au Racing Club, qui a 
vu le jour en 1882. A la course a pied, matrice de la 
nouvelle societe, il ajoute : « la pratique de tous les 
exercices propres a developper les forces physiques ». 
Idealiste, humaniste, mais avant tout pragmatique, ses 
idees sont concretisees par la mise en oeuvre au Racing 
du football-rugby, du law-tennis, de jeu de paume, de 
l'escrime et du patinage. La rivalite et la 
complementarite avec ie Stade Francais ne en 1883 
sont patentes, tellement que lors d'un rallye-paper 
impliquant les deux clubs le 18 janvier 1887, notre 
magnifique barbu avec moustaches tombantes, qui a 
abandonne haut de forme, et col casse serre, pour 
courir en jouant les lievres traceurs comme cela lui 
arrivera regulierement, lance l'idee d'une « Union des 
Societes Francaises de courses a pied ». Le but : 
«encourager la formation de societes similaires, 
perfectionner l'organisation des concours, propager les 
jeux de plein air». Le sport frangais peut decoller. Le 
Stade adhere, le Racing, club dont il est devenu le 
secretaire general, tergiverse curieusement, tellement 
qu'il faudra attendre le 29 novembre 1887 pour que le 
projet soit adopte. Initiateur, Georges de Saint-Clair 
en sera logiquement le president, son precieux 
secretaire sera le stadiste Labourdette. «Ludus pro 
patria», jouer pour la patrie, sa cause, sa maxime, 
figure a cote du t i t re de l'ouvrage majeur qu'il publie 
cette meme annee 1887, decidement clef :«Sports 
athletiques, Jeux et exercices de plein air». La bible 
du sport, le mode d'emploi joyeux, documente de 
quasiment toutes les disciplines. Un travail de 
benedictin, et peut-etre de franc-macon, qui circule 
vite dans les ecoles, comme livre de prix, et bien 
davantage. Le succes est tel, qu'une seconde edition 
pardTt en 1889, «augmentee, illustree». La preface du 
br. F. Lagrange s'avale aussi vite que les 380 pages 
suivantes. En fait, c'est un livre d'aventures que Saint-
Clair offre a une jeunesse receptive et deboussolee. 
Fair play il cite volontiers de Coubertin, qui apparaTt a 
ses cotes ie 31 janvier 1889, quand «L'Union» se 
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metamorphose et devient «L'Union des Societes 
Francaises de Sports Athletiques», qui regentera, 
structurera, impulsera beaucoup, et freinera un peu le 
mouvement sportif jusqu'a la guerre de 1914-18, jusqu'a 
I'abominable revanche. I I est toujours president le bob 
Georges, il est toujours lievre sur les rallye-papers, 
mais il a 45 ans, et son nouveau secretaire general 
(avril 1890), ef f lanque comme un mousquetaire gascon, 
a le feu sacre, et presque vingt de moins (ne en 1863). 
Et Pierre cherche une situation lui, une position, et il 
comprend vite, que sur ce creneau,i I y a a faire, et une 
chance unique a saisir. Ne payant pas de sa personne 
dans les sous-bois comme son ame, Pierre est tres 
present aux lunchs et toasts d'apres competitions, et il 
y est brillant, et il y affirme ses pretentions. Le baron 
a aussi un regard et une plume vive appreciee des le n°l 
de la «Revue Athletique» (25 Janvier 1890) qu'il boucle 
seul. Qui plus est Pierre a aussi une ferveur frenetique 
que le «vieux» precurseur, et accessoirement vieil ami 
de la famille de Coubertin, n'a plus. En tout cas, Pierre 
tacle Georges doucement, puis de plus en plus fort . 
Sen rend-il compte de Saint-Clair? Pas sur! C'est un 
pur, et il est completement absorbe par son labeur au 
Racing, par ses soucis familiaux, par son apostolat a 
I'U.S.F.S.A. et dans l'edition car il continue de publier, 
par exemple de petits fascicules jaunes, tres 
pratiques, tres solides, tres complets et tres bon 
marche, qui seront les premiers livres rouges du sport. 
Figure emblematique de la tres importante commission 
de football (rugby), une discipline virile importante 
pour la revanche, Georges, dont le portrait en 
frontispice, indique bien que son role est plus 
important que celui des autres membres, de Coubertin, 
et Sandford, consacre le premier volume de sa «Petite 
Bibliotheque Athletique» a I'ovale. Dans ce travail, 
toujours consensuel, il est epaule par E. St Chaffray, 
ex-capitaine du Stade Frangais. Tout y est. C'est clair, 
lucide, apostolique. «Les Sports Athletiques* suivent 
en 1895, les auteurs sont F.Reichel, L.Mazzucchelli et 
un certain «Eole». Peut-etre un pseudo de Georges? 
Signe «Let», la plaquette la tennis n'est pas loin 
derriere. 
Ils sont complementaires Georges et Pierre, mais est-
ce suff isant pour De Coubertin, qui a deja «evacue» du 
paysage Paschal Grousset, un Communard, qui aurait eu 
avant lui l'idee de renovation des Jeux Olympiques. Le 
match entre l'ancien et le moderne, entre ces apotres 
avec particules, va se poursuivre sur le terrain, le 
Vicomte de Janze ayant succede a de Saint-Clair a la 
presidence de I'U.S.F.S.A. des juillet 1891. Le baron, 
qui a arbitre des matches de football-rugby scolaires 
arbitre aussi la premiere finale du Championnat civil 

entre le Stade et le Racing le 20 mars 1892. N'est-ce 
pas -une attribution de M. de Saint-Clair? Etait-il 
malade? La medaille de vermeil de -l'Union regue en 
octobre 1891 I'd eloigne un peu plus du coeur des 
responsabilites. Toujours est-il que I'entreprenant 
baron dessine et offre le trophee, qui grave par 
Brennus, deviendra le bouclier eponyme? Se sont-ils 
portages le travail? Peut-etre, puisque c'est Georges et 
non Pierre, Georges polyglotte, d'origine anglaise, et 
stadiste de coeur, qui arbitre le premier match 
international entre le Stade et Rosslyn Park, le 18 mars 
1892. Est-ce plus important? De Coubertin resurgit 
aux toasts. Alors? Georges est-il de plus en plus 
preoccupe par la sante de son epouse? A quasiment 50 
ans, De Saint-Clair aurait encore arbitre en 1894, la 
finale du 3eme championnat de France. Un chant du 
cygne pour le pionnier n'ayant aucun t i t re de noblesse... 

Georges de Saint-Clair 

Un dernier accessit, car de son cote De Coubertin a 
lance des 1892 son operation renovation des Jeux,il va 
I'amplif ier en 1894. C'est f ini, pour Georges pousse vers 
la sortie pour une gestion distraite imputable a la sante 
def iciente de son epouse... On a oublie que c'est lui qui 
a transforme le Racing club de France en 1885, negocie 
la concession de la Croix-Catelan, organise les 
premieres reunions d'athletisme, et de cross, et les 
premiers matches de football-rugby, et brosse le 
statut de I'amateur, et organise les premiers 
championnats nationaux d'athletisme des 1888. Sans 
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parler du reste. Bref,de Coubertin s'envole, de Saint-
Clair disparaTt, s'efface. On ne retrouvera plus sa 
mention que dans de tres rares occasions. Par exemple 
f in janvier 1907, quand l'Academie des Sports lui 
decerne le t i t re de «fondateur de l'athletisme en 
France*. Et bien entendu, helas, les 13 et 14 fevrier 
1910, lorsque paraitront les necrologies annoncant sa 
disparition. De Coubertin assista-il aux obseques? 
Qu'importe. Avant sa recente entree aux gloires du 
sport frangais, Georges de Saint-Clair aurait done ete 
completement oublie pendant presque un siecle, si en 
decembre 1929, le grand journaliste Georges Bourdon, 
qui jadis avait couru sur des parcours traces par notre 
eclaireur, n'avait evoque son testament. I I est toujours 
d'actualite, au moment ou son repos eternel est menace 
dans un cimetiere de banlieue, repetons-le. be Saint-
Clair souhaitait en effet juste avant sa disparition en 
1910 : «Que Ton travaille a redresser le sport et a le 
remettre dans des voies pures du desinteressement et 
de la moralite. Que l'exercice physique et le jeu 
athletique deviennent le bien commun de tous les 
Francais, que le stade soit le lieu de rencontre du village 
et de la ville, de I'usine et du college*. Merci Monsieur de 
Saint-Clair! 
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Programme (ecrit a la main I) d'une 
competition organisee par I 'USFC' pres idee par 
Georges de Saint-Clair 

Le second numero de la nouvelle revue sportive "ALPEO". creee par 

Remy Naville, s' interesse au sport regional de la region RHONE-

ALPES. Emanation de l'Association de soutien a la candidature 

d'ANNECy aux Jeux Olympiques d'hiver 2014 puis 2018, elle a 

maintenant pris son independence pour t ra i te r plus largement de 

l 'histoire et I'actualite sportive regionale. Elle continue cependant a 

mediatiser l'idee d'une candidature haut-savoyarde aux Jeux d'hiver 

de 2018. 
Ce numero 2 est centre sur le rugby, actualite oblige, avec un art ic le 

de notre societaire, Pierre Vitalien, sur le rugby aux Jeux 

Olympiques. Notons aussi la relation de la montee de la Coupe 

W. ELLIS au Mont-Blanc avec un extraordinaire reportage photo. Une 

page est regul ierement 

consacree a la presentation 

d 'af f iches olympiques de 

(contact: info@alpeo.org) 
potm ut CANOiOATitm AUX J.O, o www e« mtm-stMism 

olumpltquons Michel Couasnon 

[La France va organiser les Championnats du Monde d'Escrime en 2010. Seule candidate en lice, elle comptei 
[utiliser le magnifique cadre du Grand Palais (deja pressenti lors de la candidature Paris 2008). Le Comite dei 
[ candidature sera dirige par I'epeiste Olivier Lenglais, qui avait deja travaille pour Paris 2008 et Paris 2012. 
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