Sports mécaniques
L’engouement des Comtadins pour les sports mécaniques est une
évidence historique. Des premières courses de côte du mont
Ventoux aux début du Motoball en France en passant par de
nombreux motocross, ils furent de toutes les innovations et de
toutes les aventures.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Le gymkhana du rallye de la lavande - 1958
Une 4cv Renault lors du gymkhana. Allées des platanes à
Carpentras.

1962- Derby de Motoball Racer Carpentras- MB Camaret
Raymond, Millet, Fontvielle et A.Darmain se disputent le
ballon.

Les Véhicules de l'AMCC - 1924
1924 - Les membres de l'Auto-Motoclub de Carpentras posant
avec leurs véhicules au Vélodrôme Moulin.

Course de côte des "saffres"
1250m à la sortie de Carpentras (route de Mazan) - Pierre Rey
sur Bugatti - La course c'est courue de 1929 à 34.

Motoball au stade de Souville
14 juillet 1936 - Match Racer de Carpentras Vs Troyes. Le
stade équipé de tribunes de 600 places a été construit au
frais du club dont le président était M.Emile Giner

2° course de côte du col de Murs -1970
Richard Daniel sur Martini au départ. Il terminera 1° du
"critérium de la montagne".

Jean Ragnotti 1971 St Sauveur de Tinée
Encore amateur le futur Champion de France des Rallys 1990,
Jean Ragnotti passe à St Sauveur de Tinée durant le Rally de
Monte Carlo. Il finira 1° du groupe 2.

Course de côte du Ventoux
20 Septembre 1936 - virage du bois. Pierre Rey (ou Descollas)
sur Bugatti 35 Sport.

Lumachi, un vainqueur de la course de côte des Saffres
Course de côte des saffres, Carpentras. Le vainqueur de 1930
très entouré.
Les légendes de chaque photo seront prochainement mises en
ligne

Sports de combat
Les sports de combats tiennent une place importante dans
l’histoire de notre société. Norbert Elias et Eric Dunning les
placent au cœur du processus de maitrise progressive de la
violence qu’ils appellent « civilisation des mœurs ».
Dans un autre domaine la boxe, permit de dépasser les
élucubrations racistes de certains anthropologues des débuts
du XX° siècle. Leurs thèses de la supériorité universelle
d’une « race » blanche pure, vola en éclat devant les succès
des boxeurs noirs américains comme Jack Johnson et Joe

Jeannette.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Georges Carpentier contre Joe Jeannette 1914
21 Mars 1914. Au Luna-Park de Paris. G.Carpentier perdit en 15
rounds.

Aimable III
Aimable de la Calmette, 3° du nom! Il fut classé 1° des Jeux
interalliès de 1919 ce qui équivaut presque à un titre
Olympique. Un des derniers a avoir dirigé une baraque de lutte
foraine qui fréquenta les fêtes provençales jusque dans les
années 60.

Un "sportif " complet: G.Crescentini
G.Crescentini était en 1919 le parfait sportif. Membre du RCC
c'était un excellent boxeur et il jouait aussi au Rugby
l'hiver.

J.Poulet et ses premiers lutteurs.
J.Poulet professeur de sport au Lycée Fabre fut à l'origine du
L.A.C. Plusieurs lutteurs de grand talents (entre-autres,
E.Gourdin, Champion de France DTN de lutte) vinrent
récompenser ses efforts.

Paul Pons et son ami Aimable de la Calmette
Paul Pons de Sorgues (le meilleur lutteur du monde au début du
XX° siècle) et Aimable du village de La Calmette dans le Gard
posent sur cette chromo publicitaire

Roger Vivancos
Le boxeur Avignonnais Roger Vivancos qui fut aussi un
excellent joueur de boules

jack johnson
Premier noir champion du monde de boxe. De 1908 à 1915.

joe jeannette
Jeremiah "Joe" Jeannette fit plusieurs séjours en France. Ici

une Photo de l'agence ROL.

Une baraque de lutte foraine.
La lutte sportive ne se débarrassa que lentement de son image
de sport de foire plus ou moins truqué. Le catch a su prendre
la relève de ces exhibitions.

Championnat du monde Willard Vs Johnson
Jess Willard devint champion du monde poids lourds après sa
victoire contre Jack Johnson en 1915.
Les légendes de chaque photo seront prochainement mises en
ligne

Natation
Carpentras fut une des premières villes Provençale à posséder
une piscine couverte. Construite aux frais de la Caisse
d’épargne locale, elle était, et reste associée à un
établissement de bains-douches.
Le bassin mesurait 20m ce qui était déjà bien pour l’époque
(les carpentrassiens n’avaient eu pour ambition que de
dépasser celle d’Avignon qui n’en mesurait que 16) Hélas,

cette longueur ne devint jamais règlementaire ce qui fut un
handicap pour les sportifs du Cercle des Nageurs de Carpentras
dont la fondation suivit de peu la construction de la piscine.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Piscine couverte.
Initialement la façade Ouest de la piscine de Carpentras était
ouverte et on pouvait y accéder par un escalier extérieur.

Piscine couverte: escalier extérieur
L'escalier extérieur était accessible de la rue. Espace
intermédiaire il permettait de voir le bassin et les nageurs
sans entrer dans l'établissement.

Jeux inter-alliés - 30 juin 1919
Les épreuves de natation eurent lieu au lac St James dans le
bois de Boulogne. Le Français Lourmer vainqueur du 200m brasse

1906 Championnat du monde de natation - Prix Fémina

Ce photo-montage de l'hebdomadaire "la Vie au Grand Air" nous
apprends que 9 concurrentes ont participé à l'épreuve.

Plongeon de haut vol
Nous n'avons pas pu dater cette magnifique photographie de
l'agence ROL

Traversée de Paris à la nage
Juillet 1914 - Le départ de la traversée de Paris à la nage

Traversée de Paris à la nage
1914. Hermant vainqueur de la traversée de Paris

Cercle des Nageurs de Carpentras
1965 - Les nageuses et les nageurs du club de Carpentras en
compagnie du champion Alex Jany.

Football
Le football est-il un effet heureux de la grande guerre? A
l’évidence non puisqu’il ne peut être nié qu’il fut
« inventé » en Angleterre au milieu du XIX° siècle. Et
pourtant, en France du moins, il ne connut son véritable essor
que pendant la période de la guerre de 14/18 (la première
coupe de France fut disputée en Janvier 1917).

L’avantage historique que le Rugby avait pris sur lui fut long
à disparaître et dans certaines régions comme le Vaucluse, le
football ne réussit pas à s’implanter très solidement. A
Carpentras il fallut attendre les années 50 pour que soit
fondé un club qui dura plus que quelques années.

Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

1966 Jean-Paul Belmondo et son équipe
Le 26 Novembre 1966 Roger Piantoni fête son jubilé à
Carpentras (son dernier club). JP Belmondo et son équipe de
stars fait le lever de rideau avant le match de Piantoni et
ses amis internationaux.

Jubilé Piantoni
Les tribunes du stade de la Roseraie lors du Jubllé Piantoni
le 26 Novembre 1966.

Football en Algérie en 1903
L'équipe du football club de Bone photographiée après un match
contre Oran.

Football à Bone (Algérie) 1903
Cette photographie de même origine que celle du Football Club
de Bone (don famille Cauchy) représente probablement l'équipe
d'Oran.

Un terrible coup de pied à suivre
1° Juillet 1916 . Le capitaine Neuvill sort de sa tranchée à
la tête de ses hommes en tapant dans un ballon de football. La
guerre vue comme un "grand jeu".

Le FCC au stade de la Roseraie 1967/68
Avant la réalisation du "Parc des sports" le FCC joua quelques
saisons au stade de la Roseraie qu'il partagea, non sans
quelques frictions, avec le club de Rugby. Roger Piantoni
était le capitaine-entraineur du FCC.

Les diables noirs - 1936
Un club de football Carpentrassien qui dura le temps d'une
génération. Aucun club ne s'implanta durablement à Carpentras
avant 1950.

Le FCC en 1950
Le Football Club Carpentrassien fut le premier club consacré
au Football dont l'existence dépassa une dizaine d'année.

Football dans les brumes londonniennes.
La partie de football lors de la rencontre Banque de France London Bank. 1926

Cyclisme
A l’exception des documents concernant les courses de
vélocipèdes de 1869 conservés à la Bibliothèque Inguimbertine
qui en détient les droits, les photographies présentées dans
cette galerie sont des reproductions d’originaux appartenant
au CPS. Ces images peuvent être copiées gratuitement pour une
utilisation privée et non lucrative. Mais dans les autres cas
elles seront vendues à un tarif différent selon l’usage que
vous leurs réserverez: publicité, spectacle, parution dans la
presse, etc. Il faudra donc nous contacter.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Caritoux vainqueur au Chalet Reynard
1982 - Tour du Vaucluse, Eric Caritoux franchit la ligne
d'arrivée (Chalet Reynard), L.Fignon est second.

courses cyclistes de Mars 1869
La première réunion cycliste organisée par le "Cercle des
Vélocipédistes Carpentrassiens" , la plus ancienne société
sportive de la ville.

ex-voto cycliste
cet ex-voto est une des plus ancienne représentation en
couleur d'une course de vélocipèdes (1869). Les concurrents
sont vêtus comme les jockeys des course hippiques.

Le vélodrome Moulin
Construit par un particulier (Siffrein Moulin) en 1923 dans un
but lucratif, il fut racheté par la ville qui en fit le Stade
Municipal en 1934.

Amateurs au vélodrome Moulin
Deux jeunes gens simulent un sprint sur la piste. On ne
possède que quelques photos de ce vélodrome dont la piste de
333m fut détruite pour laisser la place à un terrain de Rugby.
(don G.Ghio)

Bordeaux-Paris 1914
Paul Deman, le vainqueur Belge à l'arrivée du 25° BordeauxParis

Tour de France 1933
Maurice Archambaud en difficulté dans l'ascension du col de
Vars lors du Tour de France 1933 dont il gagna la 1° et la 11°
étape.

