Athlétisme
La course à pied est à l’origine de l’athlétisme et du sport
français. En s’unissant avec le Stade Français en 1887, le
Racing Club de France de Georges de Saint-Clair fonde
« L’union des sociétés Françaises de course à pied ». Deux ans
plus tard cette association deviendra sous le nom de « Union
des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques » la plus
ancienne fédération sportive de France. Elle organisera
pendant plusieurs décennies la quasi totalité des compétitions
sportives françaises.
Mais,

pourquoi

donc,

les

premiers

«

Pédestrians

»

se

déguisaient-ils en Jockey?

Challenge Devaux sur le terrain du RCF
Les couloirs étaient matérialisés par des cordelettes tendues
au dessus du sol. 1919. Terrain du Racing club de France.

course pédestre au Pré Catelan
Une des toutes premières course pédestre de l'histoire de
l'athlétisme moderne. A droite: le premier chalet du Racing
club de France.

Cross-country dans les brumes londonniennes
1926 - Le cross country lors d'une rencontre entre les
associations sportives de la London Bank et de la Banque de
France.

Saut en longueur 1938
Léon Bernusset saute pour la Société Sportive du Comtat. En
1938 une réunion régionale d'athlétisme attirait un public
plus nombreux qu'aujourd'hui.

110 haies
Il ne fallait pas accrocher la haie!

Licence USFSA 1913
l'USFSA a organisé la quasi totalité des sports Français
jusqu'à l'apparition, dans les années 20, de fédérations
spécialisées dans une seule discipline. Ici celle de
H.Guintrandy du RCC.

Les membres du Racing en tenue d'athlétisme.

Dans les années 20, au RC Carpentras, on pratiquait le Rugby
l'hiver et l'athlétisme l'été.

Sprint masculin 1942
1942 - Une rencontre d'athlétisme entre les clubs de
Carpentras et d'Avignon. Arrivée du 100m. la piste est en
terre battue.

Sprint féminin 1942
1942 - Une rencontre d'athlétisme entre les clubs
Carpentras et d'Avignon. Arrivée du 100m féminin.
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Albin Durand, un résistant sportif
Albin Durand, ancien rugbyman, assassiné en 1944 par la milice
française et les occupants allemands . Il pose avec ses quatre
filles au stade de Carpentras.

Les coureurs "Jockey" de 1887.
Course organisée par le Racing. Tous les coureurs sont
habillés en Jockey. Le Monde Illustré 9 juillet 1887.

Saut à la perche aux jeux interalliès 1919
Perche rigide en bambou. Un peu de sable pour la chute!

