


Projet pour l’élaboration d’un lieu mémoriel dédié aux 
champions français morts pendant les combats de 14-18 

!
425 sportifs internationaux, champions de France ou ce qui correspond de 

nos jours au statut d’athlètes de haut niveau, sont morts au champ d’honneur. 
Juste hommage de la patrie, on peut voir au Panthéon, gravés sur un pan 

de mur, les noms des 560 écrivains tués pendant la Grande Guerre. 
Contrairement aux hommes de lettres, jamais il n’y eut un hommage de la nation 
française à ses champions qui, eux aussi, ont largement contribué au 
rayonnement international de la France. 

L’association « 14-18, Sport et tranchées » s’est fixé comme objectif et 
en toute équité, que les noms de l’élite sportive tombée pour la défense du pays 
soient inscrits dans un lieu hautement symbolique. 

Pour que le sacrifice de nos anciens n’ait pas été vain et à un moment où 
le Sport français recherche ses repères, il semble important de rappeler l’une de 
ses pages essentielles de son histoire quelque peu oubliée, voire ignorée. 
Concrétisée par un symbole fort, cette juste reconnaissance de la nation à ses 
grands champions morts pour la défense de la France doit servir de référence au 
mouvement sportif français, constitué par des millions de femmes et d’hommes 
passionnés, en majorité bénévoles, compétents, représentatifs de tous les âges et 
de tous les milieux sociaux, afin de se ressourcer pour lui permettre de préserver 
et de renforcer ses vraies valeurs humanistes. 

Rejoignez l’association « 14-18, Sport et tranchées » afin de participer à 
la concrétisation de ce projet. 

Pour toutes informations contactez le président: michel.merckel@gmail.com 
Tél : 02 37 82 37 21       Portable : 06 01 90 58 26 

 
Les 9 médaillés olympiques français tombés pendant les combats de 1914-1918 

Médailles d’OR 
Gaston ALIBERT, premier champion olympique français à l’épée à Londres en 1908. Il 
remporta aussi le titre par équipe. 
Léon FLAMENG, champion olympique à Athènes en 1896 sur l’épreuve des 100 km. Il 
remporte aussi deux nouvelles médailles, une d’argent sur 10 km et une de bronze sur 2 km. 
Charles DEVENDEVILLE, premier champion olympique de la natation française à Paris en 
1900 de l’épreuve du 60 m nage sous l’eau. 

Médailles d’ARGENT 
À Paris en 1900 : Louis BACH en football et Henri TAUZIN au 400 m haies. 
À Stockholm en 1912 : Jean BOUIN sur 5000 m. 

Médailles de BRONZE 
À Paris en 1900 : Louis LE BESCHU de CHAMPSAVIN en équitation. 
À Londres en 1908 : Henri BONNEFOY au tir et Octave LAPIZE au 100 km sur piste. 

 
Les trois vainqueurs du Tour de France cycliste morts pour la France en 14-18 

Lucien PETIT BRETON (1907-1908), François FABER (1909), Octave LAPIZE (1910) 



14-18, le sport sort des tranchées 
Un héritage inattendu de la Grande Guerre 

 
Cet ouvrage démontre que nos Poilus, broyés dans l’apocalyptique 

charnier du conflit, ont eu la volonté et la lucidité de chercher et de trouver une 
lueur d’humanisme dans la pratique du sport. Cette modeste flamme est à 
l’origine de l’implantation démocratique et de la croissance vertigineuse du 
Sport français qui, pratiqué d’une façon confidentielle avant 1914, devient dès la 
fin1918 un phénomène de société. 

En s’appuyant sur les journaux de tranchées, la correspondance, les 
carnets des Poilus et la presse de l’époque, l’auteur démontre 
chronologiquement et avec précision que le premier conflit mondial a permis la 
découverte et la pratique du sport sur le front par les Poilus issus de toutes les 
couches de notre société, devenant ainsi le tremplin déterminant de l’éclosion du 
sport moderne français. 

« 14-18, le sport sort des tranchées » a obtenu le prix du Document 2012 
attribué par l’Association des Écrivains Sportifs et parrainé par le Comité 
National Olympique du Sport Français, le prix 2013 du Club des lecteurs de 
Cosne sur loir, le diplôme d’Honneur 2013 avec citation spéciale du Jury de 
l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play, le Prix 
2013 La Plume et L’Épée décerné par le Forum de la pensée militaire. 
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En s’appuyant sur cet ouvrage, la société Tomawak Productions travaille 
à la réalisation d’un documentaire qui sera diffusé sur les chaines de télévision à 
l’occasion des commémorations du centenaire de la Guerre de 1914-1918. 

 

 

Tours, samedi 9 novembre 2013
Remise du Prix militaire « la Plume et l’Epée »

à Michel Merckel, auteur de «14-18, le sport sort des tranchées »

Édition : «  Le pas d’oiseau » 176, chemin de Lestang, appt 23 - 31100 Toulouse
http://www.lepasdoiseau.fr

224 pages + 12 pages photos. Format 24x16. 20€
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http://video.lequipe.fr/video/tous-sports/tous-sports-histoire-du-sport-dans-les-tranchees/recentes/page/1/?sig=117d48d1e1fs


