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Les souvenirs des carrières sportives sont quelquefois
rassemblés par les sportifs eux-mêmes. C’est assez rare. En
revanche, il n’est pas rare que des proches (parents, conjoint
(e), enfants) pensent à rassembler les coupures de presse et
les photographies qui les concernent. Il arrive plus souvent
encore, que certains clubs conservent plusieurs années des
albums, où les dirigeants successifs gardent soigneusement les
hauts faits de leur association.
Notre conservatoire a la chance de se voir souvent offrir de
tels press-books, par leurs propriétaires ou par des
dirigeants de clubs qui préfèrent la sécurité de nos réserves
aux aléas de la conservation, parfois négligente, de leurs
successeurs.
Nous avons rassemblé dans cette galerie quelques exemples de
ces collections. Comme on va le voir, ce sont des objets très
divers qui vont de l’album souvenir imprimé, illustré de
magnifiques tirages photographiques ( souvenirs de la
rencontre US banque de France & le bank of England sports
club) à un simple cahier où un collégien passionné par le
Rugby à 13 colle soigneusement les photos de presse du
championnat national (auquel il participera quelques années
plus tard).
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Patins à roulettes
La fédération de Roller se plaint de son manque de
retentissement médiatique. Pourtant les différentes
disciplines de « patin à roulettes » sont spectaculaires et
pratiquées par d’excellents sportifs. Parmi les motifs
invoquées comme cause probable de ce relatif désamour, il y a
certainement le fait que le CIO ne lui a jamais offert l’accès
aux Jeux Olympiques qui sont, comme chacun sait, une source
considérable de reconnaissance officielle et donc de
subventions, ainsi que d’accès aux grands médias. Il est vrai
que les jeux d’été, auxquels pourrait prétendre le Roller,
sont pléthoriques et que la concurrence est rude pour s’y
faire accepter, alors que les jeux d’hiver où figurent depuis
toujours le patin à glace manquent au contraire de disciplines
nouvelles et crédibles.
Mais ceci ne doit pas nous faire oublier que le Roller est un
sport exigeant et dont l’ancienneté
historique devrait faire pâlir de jalousie quelques sports
nouvellement officialisés dont la pérennité est loin d’être
acquise (non ! non ! Je ne nommerai personne)
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Patinage sur glace
Le patinage a été le premier « sports d’hiver » admis aux Jeux
Olympiques. Il l’a été avant même la création
des Jeux
Olympiques d’hiver en 1924 à Chamonix. Lors des Jeux de

Londres en 1908 plusieurs médailles furent attribuées en
patinage artistique, notamment à l’anglaise Madge Syers et au
suédois Salchow. Ce fut d’ailleurs, le patinage artistique qui
draina la plus large part de l’adhésion populaire lors de ces
jeux … d’été. Curieusement il n’y eut pas de patinage aux Jeux
de Stockholm qui suivirent ceux de Londres, mais uniquement
pour des raisons diplomatiques: les Jeux Olympiques de 1912 ne
devant pas concurrencer les Jeux Nordiques de 1911.
Mais avant d’être « sportivisé » et sévèrement encadré par des
règlements très contraignants, le patinage fut d’abord un
moyen commode de se déplacer pour les anciennes populations
nordiques, et aussi, peut-être surtout, un instrument de
loisirs festifs, de promenades et de jeux.

patin-Ste-Lydwine
Devenue grabataire à la suite de cette chute en patin et
touchée par la grâce divine elle devint "la plus heureuse
femme du monde". Cette gravure est issue de l'hagiographie que
Johannes Brugman consacra à Ste Lydwine en 1498. Cette image
est probablement la première représentation de patins à lame
de métal.

patineur Bosch lisbonne
Ce détail du triptyque des tentations de St Antoine par Jérome
Bosch, (Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga) montre un
bien curieux personnage. Bien que ce tableau ait été peint en

1502 semble bien que ce patineur cauchemardesque soit équipé
de très ancien patins à semelle d'os.

Patins fer et bois
Ces patins très sommaires ont été reproduits à l'identique
pendant plusieurs siècles. Vue la taille de la vis servant à
les fixer ils devaient être destinés à être fixés sous des
chaussures (ou des sabots) à semelles de bois. Collection du
CPS.

