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Monsieur le Président-général de l’ACBB, cher Jean-Pierre,  
Monsieur le Président général adjoint, cher Bernard,  
 
J’ai une pensée pour les deux Présidents qui vous ont précédé et qui sont malheureusement 
absents aujourd’hui, Jean-Pierre PERBOS, (1985-1989), et Jean LAFON (1990-1996). 
 
Mesdames et messieurs les Présidents des sections ACBB, je ne vais pas en faire la liste car 
cela vous semblerait bien long et, de plus, je risquerai d’en oublier, 
 
Mesdames et messieurs, membres des bureaux, 
 
Mesdames et messieurs les champions d’hier et d’aujourd’hui présents qui ont porté ou 
portent haut les couleurs de l’ACBB, en cyclisme, Michel VERMEULIN, en Sport de glace, 
Alain CALMAT et Didier GAILHAGUET, en judo, Larbi BENBOUDAOUD, et en Handi-aviron, 
Stéphane TARDIEU. 
 
Mesdames et messieurs les adhérents de l’ACBB, sportifs de tout âge et de tout niveau, qui 
nous faites l’amitié d’être présents ce soir, dont Georges COTTIN, 86 ans, adhérent dès 
l’origine en 1943. 
 
Mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal, Chers Collègues,  
 
Avec Pascal LOUAP, maire-adjoint chargé des sports et du quartier Silly-Gallieni et Christine 
LAVARDE, conseillère municipale déléguée au budget et à l’animation sportive, nous 
sommes très heureux d’être ici rassemblés aujourd’hui avec vous, devant les nouveaux 
locaux du siège social de l’ACBB, pour fêter les 70 ans de ce club emblématique. 
 
L’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt est beaucoup plus qu’une association sportive. Avec 
ses 33 sections et ses près de 11400 adhérents, il est le plus grand club omnisport de France. 
C’est par ailleurs une véritable école de formation. 
 
L’ACBB, c’est la grande famille boulonnaise du sport, qui s’est forgée au fil du temps, de ses 
médailles et de ses champions, un nom, une réputation, mais c’est aussi et surtout un état 
d’esprit. 
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Car ce soir, nous sommes réunis dans notre bonne ville de Boulogne-Billancourt, en famille, 
élus municipaux et responsables de sections, bénévoles infatigables, petits et grands 
supporteurs de nos clubs, champions d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Ce sont les valeurs du sport qui nous rassemblent, des valeurs qui  nous rassemblent et qui 
vous ressemblent : la joie, le respect, le dépassement de soi, la loyauté. 
 
Ces valeurs font vivre l’ACBB tout au long de l’année, elles ont nourri les nombreuses 
générations de boulonnais inscrits dans les différentes sections depuis 70 ans, c’est elles qui 
ont permis l’exceptionnelle longévité de l’ACBB que nous fêtons aujourd’hui. 
 
L’ACBB, en 70 ans, n’a pas pris une ride. C’est toujours un club, aujourd’hui enrichie d’une 
légende et d’une aventure humaine prodigieuse.  
 
L’histoire du club est intimement liée à celle de la ville, dont la situation géographique 
exceptionnelle et la démographie féconde au début du 20ème siècle, réunissaient tous les 
atouts pour édifier un grand club de sport. 
  
A la création de l’ACBB en 1943, Boulogne-Billancourt connaît son âge d’or industriel.  
 
La Belle Époque y a vu  naître au début du siècle l'industrie aéronautique et automobile, et la 
banlieue ouvrière qu'elle est devenue est transformée entre les deux guerres par André 
Morizet. 
 
Boulogne-Billancourt devient alors une ville à l'architecture typique des années 1930. 
 
Parallèlement, la ville bénéficie d’aménagements qui la mettent au premier rang des 
banlieues pour l’amélioration des conditions de vie : construction de logements sociaux, 
d’un hôpital, d’une école de plein air, de colonies de vacances. 
 
Cette politique sociale répond à une explosion démographique, dont nous avons du mal à 
mesurer l’ampleur aujourd’hui. De 19 000 habitants en 1872, la population de la ville monte 
à 50 000 en 1906, pour atteindre les 100 000 habitants en 1936. 
 
La proximité de deux vastes espaces verts, le bois de Boulogne et le Parc de St Cloud, attire 
les amateurs de sport, et la Ville, située dans une boucle de la Seine, la rend propice aux 
activités nautiques. 
 
L’organisation du sport au début du siècle  est laissée à l’initiative privée, avant l’apparition 
progressive de quelques clubs : en 1921, l’Union Sportive Ouvrière de Boulogne-Billancourt, 
en 1928, l’Association Cycliste de Boulogne-Billancourt, en 1933 un club de Ping Pong. Sans 
oublier la Municipale, les Amis de la boule ferrée, la Jeunesse sportive, Lou-Païs athlétic club, 
le Rowing club de Boulogne-Billancourt et les sauveteurs mariniers. 
 
Dès 1930 s’affirme le besoin d’harmoniser ces initiatives, mais la guerre puis le décès 
d’André MORIZET en retardent l’aboutissement. 
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Le 18 mars 1943, le nouveau maire, Robert COLMAR, et son adjoint aux sports, Pierre 
KLEMANN, proposent et font voter la fusion des clubs boulonnais. 
 
Un comité directeur est désigné, le nom d’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt est choisi 
pour satisfaire les cyclistes, désireux de conserver leur sigle. Ses couleurs, oranges et grises, 
sont gardées. L’ACBB est né ! 
 
Son premier Président est alors une personnalité bien connue à Boulogne-Billancourt, Paul 
SOURIAU, industriel et maire adjoint, qui gardera la présidence jusqu’en 1966. Son secrétaire 
général est  Alphonse LE GALLO. 
 
Tout ira ensuite très vite avec un premier titre olympique remporté dès 1948 par le cycliste 
Pierre ADAM en poursuite par équipe. En 1951, les premières installations sportives 
modernes sont créées : une salle s’ouvre rue de La Belle Feuille et des terrains sont planifiés 
près des quais, sur lesquels sera construit le stade Le Gallo. 
 
Suivra l’âge d’or de l’ACBB, qui verra le club accueillir les plus grands noms du sport français 
de leur époque : GERARDIN, DARRIGADE, ANQUETIL, THEVENET pour le cyclisme. ROUGE, 
NOWAK, FLEURY, BENBOUDAOUD en judo, GILETTI, CALMAT et BONALY en patinage 
artistique, BREGEON en kayak, sans oublier notre champion de 2012, Stéphane TARDIEU, 
aux jeux paralympiques de Londres : il devient le 25ème médaillé olympique du club. 
 
Tout au long de ces 70 ans, l’ACBB n’a cessé de grandir et d’évoluer. Les sections lutte, ski, 
karting, moto ont disparu, le tennis s’est institué en association autonome mais depuis 2008, 
trois nouvelles sections sont apparues : le badminton, le hockey-sur-gazon et le tir à l’arc.  
 
En 1943, le nouveau club ne compte que 350 adhérents. En 2013, 70 ans après, il en compte  
11 382 : une majorité d’hommes (62 %), 43 % de jeunes de moins de 18 ans, principalement 
boulonnais (62 %). 
 
Ces sportifs de toutes les générations, valides ou handisports, ont rapporté 29 médailles 
olympiques, 42 titres de champions du Monde, 67 titres de champions d’Europe, et plus de 
800 titres de champions de France. 
 
Ces médailles viennent récompenser le travail des entraineurs et la qualité de la formation 
proposée par l’ACBB. 
 
17 sections sont reconnues par leur fédération respective pour leur école de jeunes : aviron, 
badminton, football, handball, judo, kayak, tennis de table…. 
 
Impossible de parler de l’ACBB sans rendre un hommage appuyé à tous ces bénévoles qui 
depuis 70 ans font vivre les différentes sections. Ils donnent de leur temps pour administrer, 
arbitrer, encadrer, accompagner. Pour avoir moi-même vécu la charge de président, je sais à 
quel point l’investissement sportif demande d’abnégation et de sacrifices personnels. Au 
nom de tous les adhérents, j’adresse de très sincères remerciements à tous ces bénévoles, 
ainsi qu’à leurs proches qui doivent faire avec leur absence. 
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Impossible de parler des bénévoles, sans rendre hommage à l’emblématique Président de 
l’ACBB depuis 16 ans, Jean-Pierre EPARS, adhérent depuis 1959, qui réalise un travail 
remarquable et avec lequel nous travaillons en bonne intelligence, pour faire grandir et 
avancer le sport à Boulogne-Billancourt. 
 
Impossible de parler des 70 ans de l’ACBB sans avoir une pensée émue pour des grandes 
figures aujourd’hui disparues : Marcel DRAGHI (Ɨ2001), Président Général de l’ACBB de 1966 
à 1984 (à la suite de Paul SOURIAU). Michel BUTET (Ɨ2005), figure boulonnaise de la jeunesse 
et des sports, Président de l’ACBB Handball de 1989 à 2003, Vice-président du comité 
directeur de 1993 à 1993. 
 
Ce soir, nous sommes aussi réunis pour inaugurer le nouveau siège social de l’ACBB. 
Permettre l’installation de l’ACBB, ici, rue Liot, est un des engagements que nous avions pris 
pour améliorer le travail des salariés et des bénévoles. Les anciens locaux de la rue de 
Bellevue étaient devenus trop exiguës. Désormais l’ACBB dispose de 440 m² en cœur de ville 
: un très beau cadeau d’anniversaire ! 
 
Avec la majorité municipale, nous nous refusons à penser qu’une grand Ville de 115 000 
habitants, certes très dense, ne puisse pas trouver des solutions pour faire vivre tous les 
sports. Les services du sport, de l’urbanisme, mais aussi des finances, sans oublier la SAEM 
Val de Seine Aménagement, y travaillent avec acharnement. La rénovation du Stade le Gallo 
va débuter dans quelques jours, les travaux sur le parc des Glacières pour accueillir les 
sections pétanque, et les jeunes du rugby et du football ont commencé.  
 
Définir un projet qui réponde aux attentes sportives des uns et des autres et qui convienne 
aux riverains n’a pas été chose facile. 
 
La recherche de l’intérêt général oblige parfois à faire certaines concessions, à dépasser les 
intérêts personnels et, finalement, à jouer collectif. 
 
Et je veux saluer les efforts accomplis par chacun, qu’il s’agisse du TCBB présidé par Pierre 
LAURENCIN comme de l’ensemble des sections concernées de l’ACBB avec leur président en 
première ligne. 
 
Au maximum de nos possibilités urbaines ! À défaut d’avoir réservé en temps utile les 
surfaces nécessaires lors de la libération des terrains du Trapèze par les usines Renault. 
 
Je suis particulièrement heureux de vous annoncer qu’après toutes ces heures de discussion, 
d’études, de calcul de surfaces… nous avons abouti, tous ensemble, à un véritable schéma 
directeur du sport de plein air enfin digne de Boulogne-Billancourt. 
 
Demain, et pour les prochaines décennies, nous aurons un stade Le Gallo qui permettra la 
pratique du rugby avec un vrai terrain d’entraînement, la pratique du football avec un vrai 
stade de catégorie 3 avec tribunes, vestiaires et club-house, un anneau d’athlétisme de 6 
couloirs et 8 couloirs d’athlétisme en ligne droite, une aire de saut, un site rénové pour le 
tennis qui passera de 8 à 11 courts dont 5 couverts et 6 couvrables avec bien sûr un club-
house. 
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Nous disposerons également, en plus du terrain d’entraînement prévu sur le parc des 
Glacières, d’un deuxième terrain sur le parc de Billancourt, sur la partie non encore 
construite. 
 
Alors ce soir, je voulais partager avec chacun de vous, amoureux du sport, cette grande et 
belle nouvelle pour Boulogne-Billancourt. 
 
En guise de conclusion, je voudrais rappeler l’exploit réalisé l’été dernier par Stéphane 
TARDIEU, qui explique mieux qu’un long discours l’importance du sport dans une vie. 
 
Le sport, c’est l’école de la vie, car c’est l’école de la Volonté et du dépassement de soi. 
 
Stéphane TARDIEU, ainsi qu’Hakim AREZKI, médaillé d’argent en cécifoot, malheureusement 
non licencié à l’ACBB car cette discipline n’y existe pas, nous ont appris que la volonté 
humaine est plus forte que les épreuves de la vie, quand elle est nourrie par l’enthousiasme 
et l’envie. Cet enthousiasme et cette envie, c’est le sport qui les a réveillés. 
 
Eh bien, Monsieur le Président, au moment de souffler ses 70 bougies, nous demandons à 
l’ACBB une seule chose : 
Que les différentes sections continuent à nourrir le rêve, l’enthousiasme et l’envie de milliers 
de petits boulonnais, pour qu’ils aient l’ambition de devenir les champions olympiques de 
demain. 
 
« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, 
de toutes les époques. » Aimé JACQUET. 
 
Elles sont le sport à Boulogne-Billancourt. 
 
Elles sont l’ACBB, pour longtemps encore. 
 
Vive les couleurs oranges et grises ! 
 
Vive Boulogne-Billancourt ! 
 
 

 


