Plan de l’exposition
➢ Panneau 1 : Les sportifs dans la Grande Guerre
Portraits des coureurs cyclistes François Faber, Octave Lapize et Lucien Petit-Breton.
Tous sont d'anciens vainqueurs du Tour de France. Ces trois anciens champions sont
morts au cours de la Grande Guerre.
➢ Panneau 2 : Les sportifs dans la Grande Guerre
Portraits de Jean Bouin, Maurice Boyau et Roland Garros. Jean Bouin, coureur de
fond, est la première grande star du sport français. Maurice Boyau, international
français de rugby, a donné son nom au stade de l'US Dax. Rolland Garros est un As
de l'aviation qui a donné son nom aux internationaux de France de tennis.
➢ Panneau 3 : Les sportifs dans la Grande Guerre
Georges Carpentier est double champion d'Europe de boxe lorsqu'il sert dans l'aviation
lors de la Première Guerre mondiale.
Marie Marvingt, la seule femme de l'exposition, possède un parcours hors du commun,
aussi bien sportif que militaire.
Georges André est un athlète qui a participé aux Jeux Olympiques de 1912. Blessé,
prisonnier et évadé au cours de la Première Guerre mondiale, il est tué dans la
Seconde lors des combats de Tunis en 1943.
➢ Panneau 4 : Les sportifs dans la Seconde Guerre mondiale
Alain Mimoun est aujourd'hui le seul Français à avoir remporté un marathon aux Jeux
Olympiques de 1956. Louison Bobet est le plus grand champion cycliste français des
années 1950. Leurs parcours pendant la Seconde Guerre mondiale est moins connu.
Alors que Mimoun a évité de justesse l'amputation lors de la Campagne d'Italie, Bobet
a combattu sur le front de la poche de Lorient dans les rangs des FFI.
Alfred Nakache, nageur de confession juive, a été déporté avec sa femme et sa fille à
Auschwitz. Il est le seul de sa famille à être revenu de déportation.
Gino Bartali, cycliste italien, est reconnu Juste parmi les nations.
➢ Panneau 5 : Les sportifs dans la Seconde Guerre mondiale
Young Perez est le plus jeune champion du monde de boxe à 20 ans. Déporté à
Auschwitz, il est abattu lors des marches de la mort.
Albert Richter est un cycliste allemand sur piste des années 1930. Son opposition au
nazisme et son pacifisme affiché lui ont coûté la vie dès 1940.
Georges Tainturier est un champion d'escrime (champion d'Europe en individuel et
double champion olympique par équipe). Blessé de la Première Guerre mondiale, il
s'engage dans la Résistance dans la Seconde. Arrêté, il est guillotiné à la prison de
Cologne.
➢ Panneau 6 : Les sportifs dans la Seconde Guerre mondiale
Eugène Maës possède des statistiques incroyables. En 11 matchs avec l'équipe de
France de football, il a marqué 15 buts. Blessé de la Première Guerre mondiale, il ne
revient pas de la déportation lors de la Seconde.
Robert Benoist est pilote d'automobile. Multiple vainqueur de Grand prix), il devient
agent secret du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une opération, il
est arrêté, déporté à Buchenwald et exécuté.
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Tola Vologe est un champion de plusieurs disciplines. Entré en Résistance, il est arrêté
et abattu quelques jours plus tard alors qu'il tente de s'évader.
Jean D'Aulan est champion d'Europe de plongeon et capitaine de l'équipe de France
de bobsleigh. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il est le plus vieux pilote de
chasse de toute la guerre. Il est abattu en octobre 1944.

➢ Panneau 7 : Le Bataillon de Joinville
Ce bataillon a été créé quelques temps après la Seconde Guerre mondiale afin de
permettre aux sportifs de haut niveau d'effectuer leur service militaire tout en
poursuivant leurs séances d'entraînement. De grands noms sont passés par ce
bataillon, véritable pépinière de champion, jusqu'à la fin de la conscription en 1997.
➢ Panneau 8 : La Fédération nationale des Joinvillais
Cette association a été créée afin de perpétuer les traditions et le souvenir du Bataillon
de Joinville.
➢ Panneau 9 : Le Centre National des Sports de la Défense
Aujourd'hui, le CNSD est un organisme interarmées qui favorise la pratique du sport
dans les armées.
➢ Panneau 10 : Les Sportifs de haut niveau de la Défense
Le CNSD compte parmi ses rangs "l'armée de champions". Les plus connus sont
Martin Fourcade ou encore Florent Manaudou. De manière générale, le CNSD oeuvre
pour le développement du sport de haut niveau et du sport de masse au sein des
armées.
➢ Panneau 11 : Le sport et l'oeuvre nationale du Bleuet de France
Le Bleuet de France permet de financer des outillages pour les invalides de guerre. Le
sport de haut niveau participe aujourd'hui à la promotion du Bleuet de France en
appelant à la générosité de la population lors des campagnes officielles de collectes.
➢ Panneau 12 : Hommage aux victimes de guerres et d'attentats
Sur de nombreux terrains, un hommage est rendu aux victimes. Des cérémonies
peuvent être organisées dans les enceintes sportives autour de plaques
commémorations qui rappellent le sacrifice des membres du club. Enfin, des modules
à destination des plus jeunes sportifs rappellent le lien entre le sport et la mémoire.
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