Les terrains de rugby sont
faits pour les filles

Ne remontons pas à la préhistoire du Jeu, lorsque le nombre de
joueurs n’était pas encore fixé et où l’on jouait quelquefois
en contournant des arbres.
Depuis la fin du 19° siècle les dimensions d’un terrain de
Rugby sont d’environ 100m de long pour 50m de large. Ces
règles sont toujours en vigueur et tous les terrains de Rugby
de tous les stades du monde mesurent approximativement 100 X
50 m.
Considérons maintenant les mensurations des pratiquants. Nous
connaissons grâce à JP. Bodis et à son Encyclopédie du Rugby,
la taille et le poids des 15 joueurs de l’Equipe de France de
1908. Leur poids moyen était de 74,8 Kg (79,1 kg pour les
avants et 69,3 pour les demis et les arrières). Leur taille
moyenne était de 1,74m ( 1,79 pour les avants et 1,69 pour les
arrières). Regardons maintenant l’effectif de l’équipe de
France de Rubgy à 15 de 2017 (les titulaires du match du 24
Juin contre l’Afrique du Sud). Je trouve une taille moyenne de
1,87m et un poids moyen de 98,7 kg. Une augmentation
considérable : 30% pour le Poids et 7% pour la taille. Les
professionnels d’aujourd’hui sont donc plus lourds et plus
grand que leurs ancêtres de 1908. Ils tiennent beaucoup plus
de place sur un terrain et le champ disponible pour les
attaquants en est réduit d’autant. On ne voit plus maintenant
de jeu d’esquive ou de contournement et les décalages en bout

de ligne sont pratiquement impossible. Seule la percée sur une
faute de défense peut permettre de franchir la ligne
d’avantage.
Pour retrouver le type de jeu qui se pratiquait à l’origine,
il faudrait que les terrains soient « ajustés » aux nouvelles
dimensions des pratiquants. Une augmentation de 10% de la
longueur et de la largeur des terrains paraît être un minimum.
Pour pouvoir profiter d’espaces équivalents à ceux dont
disposaient les inventeurs du jeu il faudrait donc porter les
terrains à 110m de long et 55m de large … au moins.
On pourra m’objecter que je devrais aussi prendre en compte
les qualités athlétiques de ces joueurs. Hélas ! Nous ne
connaissons pas celles des rugbymen de 1908, mais je doute
fort qu’elles aient été supérieures à celles des joueurs
d’aujourd’hui et il est même tout à fait certain que la force
et la vitesse des joueurs de 2017 dépasse celles de ceux de
1908.
Comparons maintenant notre équipe de France de 1908 à l’équipe
féminine de Nouvelle-Zélande championne du monde 2017. La
taille moyenne des joueuses est de 1,7m pour un poids moyen de
80 kg. Elles sont donc un peu plus lourdes (80 contre 74,8.
Soit 7% de différence) et un peu moins grandes (1,7 contre
1,74. Soit là aussi 7%, mais dans l’autre sens bien sur) que
nos joueurs de 1908. Mais ces différences s’équilibrent et
personnes ne trouveraient anormal que des équipes de même sexe
présentant des tailles et des poids semblables puissent
s’affronter.
Les spectateurs des matchs de la dernière Coupe du monde
semblent, dans une large majorité, avoir apprécié la qualité
du jeu des féminines et avoir trouvé ce Rugby plaisant et même
spectaculaire.
Ce n’est pas étonnant puisque les terrains sont faits pour
elles.

Rugby
Le Rugby est né au milieu du XIX° siècle en Angleterre. Dès la
fin de ce siècle de violents débats divisèrent les membres de
ses organismes directeurs. Ces discussions opposèrent les
tenants d’une pratique « aristocratique » du jeu à ceux qui la
voulaient ouverte aux classes populaires. Ces querelles ne
concernaient pas que le Rugby mais traversèrent toute
l’organisation sportive. Les dirigeants des unions du sud de
l’Angleterre qui se pensaient comme les créateurs et les
propriétaires du véritable esprit du jeu – et qui surtout
voulaient continuer à pratiquer un « entre-soi » élitiste,
rompirent avec les comités du Nord et développèrent une
théorie de l’amateurisme qui leur permettait d’ostraciser tous
ceux qui ne leur convenaient pas. C’est dans ce contexte que
les comités du Nord de l’Angleterre fondèrent la Rugby League
qui inventa le Rugby à 13 en 1906.
La France se tint fort loin de ces discussions qui étaient
déjà tranchées en Angleterre lorsque le jeu arriva dans notre
pays. Si initialement le Rugby s’y développa au sein des
classes aisées de la société (Le Racing Club de France et le
Stade Français qui fondèrent ensemble l’USFSA, premier organe
fédérant les sports en France, n’étaient pas spécialement
fréquenté par des indigents) il échappa rapidement au milieu
social de ses pionniers et se développa dans toute la France
et dans tous ses milieu. Si le Rugby à 13 introduit en France
en 1934 rencontra assez vite le succès se fut, entre-autres,
parce qu’il permettait de rompre avec les hypocrisies de
l’amateurisme marron qui ridiculisa la FFR jusqu’à la fin des
années « Ferrasse ». Mais ce fut surtout grâce à ses
propriétés formelles qu’il séduisit les français amateurs de
jeu ouvert*. Le Racing Club de Carpentras (RCC) fondé en 1903

adhéra à la nouvelle Fédération dès 1938 avec quelques autres
club provençaux (Orange, Apt, Vedène, Le Pontet, Cavaillon,
Marseille notamment). Le Rugby à 13 devint rapidement le sport
emblématique de la ville et le RCC le seul club Carpentrassien
de sport collectif a évoluer au plus haut niveau de sa
discipline.
*(concept développé par S.Darbon dont on peut lire aussi:
Diffusion des sports et impérialisme anglo-saxon; ed de la
Maison des sciences de l’homme)

Deux internationaux couvés du regard par un "gros pardessus"
Elle est presque caricaturale cette photographie avec ce
dirigeant manifestement opulent surveillant ses joueurs u coin
de l'oeil. De ceux que Jean Dauger baptisa les "gros
pardessus"

Le commandant Campbell arbitre le rcc
En Décembre 1918 le commandant Campbell, As de la R.A.F.,
international de Rugby et joueur du Stade Bordelais est venu
rendre visite aux rugbymen Carpentrassiens. La photo fut prise
à l'issue d'un match qu'il venait d'arbitrer et en présence
d'une partie du conseil municipal.

Racing Club de Carpentras

1919 - Une photo très ancienne du RCC avec quelques notables
Carpentrassiens

Banque de France Vs London Bank 1926
Sixième rencontre amicale entre « l’Association Sportive de la
banque de France » et celle tout aussi élégante de la « London
Bank ». Il y eut trois épreuves : un match de FootballAssociation un match de Rugby et un cross-country.

rugby à alger
années 20. La photo semble montrer une "pelouse" en sable.

1919 équipe de rugby des USA
L'équipe des USA lors du tournoi de Rugby des Jeux interalliés de Paris en 1919. Les USA ont perdu en finale contre la
France 8/3 . Après la guerre ces jeux voulaient renouer avec
la tradition olympique. Seules les nations alliées vainqueurs
de la guerre y participèrent.

Christian "kiki" Scicchitano

Christian de face surveille l'introduction du demi de mélée de
St Estève (Mathieu Khédimi). Kiki ne connut qu'un seul club le
RCC ce qui ne l'empêcha pas de porter à 7 reprises le maillot
de l'équipe de France.

Le stade Saint Ruf à Avignon
1922 - Inauguration du Stade Saint Ruf.
tribunes des stades de l'époque étaient
les tribunes étaient toujours adossées
jusqu'à la construction regrettable

La quasi-totalité des
en bois. En Provence
au Mistral. Du moins
du parc des sports

d'avignon qui remplaça St Ruf.

Puig Aubert, légende du Rugby à 13
Puig Aubert (1925-1994) une légende du rugby à 13 Français.
Une statue à son effigie est dressée à Carcassonne.

Francis Lucius
Avec ses amis A.Gardiol, M.Gabriac, G.Vaux et Charlot (tous
internationaux juniors) Francis Lucius forma l'ossature d'une
équipe junior du RCC qui sous la direction de "chiquito"
Uranga fut Championne de France 3 ans de suite. Ici Francis,
sous le maillot de Marseille 13 marque un essai spectaculaire
au "stade Vélodrome"

Chromo publicitaire
Une publicité des chocolats Révillon éditée par Camis
représentant des gentlemen jouant au Rugby Football.

Pascot et Ybarnegaray
Sous le gouvernement de Vichy, J.Borotra commissaire aux
sports et son successeur le Colonel Pascot, interdirent le
Rugby à 13, inspirés par leurs amis J.Ybarnegaray lui aussi
ministre et P.Voivenel.

Coupe de France 1955. SOA 18 Marseille XIII 10.
Une finale historique opposa à Carpentras (stade de la
Roseraie) le SOAvignon à Marseille 13 (18/10). Firmin Meyer
photographe Carpentrassien réalisa ce photomontage qui montre
la foule record rassemblée pour l'occasion (au moins 10 000
personnes).

Savonne "Le Bison" plongeant à l'essai
Une autre légende du Rugby à 13. André Savonne d'Avignon dit
"Le Bison". Vingt sélections en équipe de France 1953/61.

Equipe de France de Rugby à 13 - 1955
L'équipe de France de la tournée de 1955 en Australie et
Nouvelle-Zelande. 19 victoires (dont 2 tests) pour 13 défaites

RCC Champion de France de DN2
Christian "Kiki" Scicchitano brandit le trophée de champion de
France de 2° division

Assemblée générale Mai 1989
Le public lors d'une AG du RCC. Tous les présents ont étés ou
seront membres du comité directeur. Les joueurs sont debout ou
assis dans le fond de la salle.

Une génération prolifique
Les juniors du RCC furent 3 fois champions de France sous la
direction de "Chiquito" Uranga (à droite debout)

Stade de la Roseraie
Les anciennes tribunes en bois du stade de la Roseraie peu de
temps avant leur remplacement. Match RCC Vs SOA : la
composition des équipes est bien visible sur le panneau.

Stade de la Roseraie, vestiaire.
Les vestiaires de la Roseraie étaient situés sous les
anciennes tribunes de bois. Ils ont été supprimés lorsque les
tribunes ont été rénovées (1997).

Carpentras, ancien stade de Villefranche
Un stade en bois achevé en 1923 et financé par souscription.
Il ne fut utilisé qu'une dizaine d'année. Ici un match contre
le SCUF en Février 1929.

un match d'anciens du RCC en 1996
Une tradition festive de fin de saison: les matchs opposant
les anciens et les nouveaux ou les joueurs et les dirigeants.

Match Italie- Littoral. Milan 1927

Premier match "international" joué par une équipe italienne
contre une sélection française (comité du littoral). Louis
Porrachia du RCC était sélectionné. Novembre 1927.

1950 le RCC fait le "doublé"
Le RCC gagne la coupe de France et le championnat de 2°
Division. Il monte en division nationale pour la 1° fois. Ici,
le comité directeur et les joueurs fêtent l'évènement avec le
Maire et le conseil municipal devant le siège du club.

cadets scolaires 1960
Une équipe cadet du Collège JH Fabre, championne d'académie de
Rugby à13.

Stades vauclusiens
Dans le Vaucluse la première génération des pratiquants du
Rugby-Football furent des collégiens qui s’accommodèrent fort
bien des espaces plantés d’herbes qu’on voulut bien leur
octroyer. L’hippodrome de St Ponchon à Carpentras en est un
bon exemple.

Mais lorsque ces pionniers devinrent à la génération suivante
les dirigeants de clubs mieux structurés, ils se décidèrent à
bâtir de véritables stades (à leur frais, faut-il le
préciser?). Sur la plupart de ces terrains ils construisirent
des tribunes en bois qui ont toutes été détruites ou
remplacées et qui ont disparu maintenant. Nous avons voulu
ici, en perpétuer le souvenir.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Les Arlequins au Stade de Villefranche
Les Arlequins évoluaient dans l'ombre du RCC dont ils étaient
une sorte de réserve. Ils posent ici derrière les tribunes du
stade de Villefranche dont ont mesurera la rusticité.

G.Darmain au Stade du four à chaux.
Créé en 1934 pour accueillir les premiers match de moto-ball
de l'AMCC. Il ne fut plus utilisé après le disparition de
l'équipe en 1939. Les tribunes en bois étaient dangereusement
légères.

Collégiens carpentrassiens au stade de Villefranche.
Un groupe de collégiens pose devant les tribunes en bois du
stade de Villefranche à Carpentras. Parmi eux l'écrivain André

de Richaud.

Tribunes du stade de la Roseraie
Le stade de la Roseraie à Carpentras avant le remplacement des
tribunes en bois. La composition des équipes du match du jour
était affichée sur ce panneau (ici RCCarpentras Vs SOAvignon)

Le Stade du Racer à Souville
Construit en 1936 au quartier Souville à Carpentras, ce fut un
des premiers a abandonner la structure "tout bois": la toiture
était construite sur une charpente métallique, mais les
gradins restaient en bois.

L'ancien stade de Villefranche
Le stade de Villefranche à Carpentras. Ce stade dont les
tribunes en bois pouvaient recevoir 400 spectateurs a
fonctionné jusqu'en 1934.

Les vestiaires du stade de la roseraie en 1966
Jusqu'à la rénovation de 1997 les vestiaires des quatre

équipes se situaient sous les gradins de bois. En se
rhabillant les juniors pouvaient suivre l'évolution du score
des seniors en entendant le fracas provoqués par les
spectateurs tapant des pieds sur les gradins.

Tribunes du Stade Vélodrome Lombard à Cavaillon
Une structure "tout en bois" qui sera modifiée ultérieurement
(toiture à structure métallique)

1922 inauguration du Stade St Ruf (Avignon)
Comme pour la plupart des stades crées à cette époque les
tribunes de St Ruf étaient entièrement en bois. Adossées au
Mistral elles étaient très confortables en hiver, même si la
visibilité était loin d'y être parfaite. Elles ont récemment
été détruites par le feu.

Porte d'entrée du stade de Villefranche
Cette photo de l'Auto-moto Club Carpentrassien, première
équipe de motoball de la ville, permet de voir, dans le dos
des joueurs le modeste portique en bois de l'entrée du stade.
La main courante n'est pas très luxueuse non plus.

Les légendes de chaque photo seront prochainement mises

en ligne
Les autres galeries sont à sélectionner dans le menu haut de
page

Sports féminins et mysogynie
L’accès des femmes à la pratique des sports fut, et hélas
reste encore, une course d’obstacle. De la mysogynie convenue
de la « bonne société » de la fin du XIX° siècle dont Pierre
Fredy baron de Coubertin est le plus illustre représentant,
aux lazzis que doivent encore subir les jeunes femmes qui de
nos jours veulent pratiquer des « sports d’homme » comme le
Rugby ou les sports de combat, les traquenards furent nombreux
et
les « mâles » ne leur ont pas facilité la tache…. Et
pourtant elles sont là!
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Le vol en ballon - une spécialité féminine
Dès 1798 des femmes pionnières , Sophie Blanchard notamment,
explorent les possibilités de l'aérostation.

Marie Marvingt et ses consœurs en 1906

Coupe fémina d'aviation: à l'aviatrice qui aura parcouru le
plus de Km dans une année.

Basket féminin
Le sport féminin débutant ne concernait pas que les
parisiennes. Ici une équipe de basket Rémoise. probablement à
Paris

Une comparaison journalistique déloyale
Les adversaires du sport féminin faisaient flèche de tout bois
et prétendaient que le sport rendait les femmes disgracieuses.

Raymonde de la Roche
La première aviatrice à avoir obtenu son brevet. 1910

Fémina Sport: un club de pionnières
Fondé en 1912, tous les sports collectifs y étaient pratiqués
et en particulier le Football et le Rugby.

Marie Marvingt. Fiancée du danger
Cette célèbre pionnière de l'aviation s'est vu refuser, en
1908, sa demande de participation au Tour de France cycliste,
avec les hommes.

Alice Milliat, la plus combative.
Fondatrice de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives
de France (1918). Créatrice des jeux mondiaux féminins.

Suzanne Lenglen
La femme qui "jouait comme un homme". Suzanne Lenglen a écrasé
de son talent le Tennis féminin de 1914 à 1927.

Tennis féminin aux JO
Lors des Jeux Olympiques "intermédiaires" dAthènes en 1906, le
tennis féminin fut exceptionnellement admis. Il est vrai que
l'élégance des finalistes était irréprochable.

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.

