
ESC XV

Nous sommes au début du siècle dernier, les temps
-

que les frères Fernand, Marcel SAUVENAY et Maurice
MARTIN décident de créer une société, nom donné à 
l’époque à un groupement sportif car le mot « club »

SPORTIVE du XVème voit le jour et adhère à la Fédéra-
tion Sportive du Travail avec une seule activité pratiquée :
le football. Malheureusement aucune archive n’a été
conservée de cette époque. La grande guerre a fait ses
ravages et provoqué quelques désordres « administra-

déclaration à la Préfecture de Police de l’ES XV dont le
premier Président est un nommé BESOMBES, membre 
du conseil municipal du 15ème arrondissement. Le siège

Malgré les deux guerres, le club a toujours augmenté 
ses activités grâce à des militants tenaces 

et « résistants » qui avaient décidé de le faire vivre

Tout au long de ces années, des sections se sont créées,
d’autres n’ont pu se maintenir. Différents procès ver-

-

cyclisme, la natation ou encore la danse rythmique
et même le water polo. Il faut rendre hommage à des
hommes comme PARICAUD, DRUESNE, GUINARD,
ROGALLE, LEQUEUX, BRIZOU qui furent les premiers
bâtisseurs du sport populaire. Une pensée particulière
revient à Lucien JOURDAIN qui, après avoir été secrétaire
général pendant de nombreuses années, présida le club
pendant 22 ans. En 1976, l’Evolution Sportive ajoute un C 
comme Culturelle à son sigle. Ce changement était devenu

et échecs.

Anecdotes de la vie d’un club qui font aussi son histoire :

En mars 1933, l’ES XV s’interrogeait sur la publication
d’un journal pour le club. Il se disait à cette époque :

membres, les renseigner sur les activités sportives...
Notre but est de resserrer les liens qui unissent tous les
prolétaires sportifs, et nous croyons qu’un journal spor-
tif de la classe ouvrière, comme le nôtre, intéressera non

passionne... Nous pensons que s’abonner au journal de
l’ES XV c’est être un bon sportif, c’est montrer son at-
tachement au club ». Très motivés, les dirigeants, avec
environ 300 adhérents, occupaient la 2ème place en 

l’année était d’arriver à 500 membres. Ils ajoutaient :
« Ce n’est pas par vanité que nous voulons deve-
nir le club le plus fort de la FST… Plus nous aurons

en matériels de toutes nos sections. Plus nous se-
rons forts, plus nous nous imposerons pour obtenir
des bourgeois les concessions de terrains et de pisci-
nes dont nous avons besoin ». Ils renchérissaient par :
« Camarades, devenez les propagandistes de notre
mouvement en diffusant dans les ateliers,
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tous les mois les résultats sportifs de toutes les acti-
vités. Il possèdera une tribune où chacun pourra ap-
porter ses idées et faire ses critiques sportives...» A la 
lecture d’un procès verbal de comité directeur (14 juin 
1946) on constate que le club malgré ses 602 adhérents 

-
ritable inquiétude pour les dirigeants. Ils cherchent 

-
tion d’un insigne du club « en noir et blanc avec un liseré 
jaune », vendu 30 frs. Quelques années plus tard, la situa-
tion semble être stabilisée puisque les recettes (395 845 frs)

Le 7 janvier 1951, il est décidé  de rendre obligatoire la 
prise de la licence FSGT. Des visites médicales dans un 

par groupes de 10 après inscription préalable. Cette 
année là des revendications sont formulées auprès 
des autorités du 15ème en raison du manque de ter-
rains. Une pétition est lancée. Dans le même temps, le 

renforcer leurs sections. C’était une idée novatrice, car 
n’oublions pas que nous étions dans l’après-guerre et 
que, seuls les adultes faisaient du sport !!! A cette épo-
que, les distractions populaires étaient prisées. Il y avait 
peu de postes de télévision et bien sûr pas de shows à 

-
tions sportives et si le temps était clément une foule impor-
tante répondait présente à ces manifestations. Fort de cet 
engouement, l’ES XV éditait même 10 000 billets à 10 frs
pour soutenir des démonstrations sportives (basket, 

spectacle avec un imitateur de Charlot).  C’était énorme !

Témoignage

-
ques de ce grand club de la rive gauche. Il adhère à l’ES XV 
dès 1942. «J’étais cadet et je jouais au basket» dit-il avec 
nostalgie. «Je me souviens d’une rencontre après guerre 

il  fallait y aller!» poursuit-il avec malice. Lulu sera dès 
1946 le responsable FSGT pour l’Ile de France du basket.

-
nements avaient lieu dans un café ( !) situé 51 rue des 
entrepreneurs, le lundi et le jeudi de 19h 30 à 22h. Quant 
à la section « boules », elle semble leur poser quelques
problèmes d’autonomie. Une campagne d’adhésion est 

être distribuées chez les commerçants.

Au cours de l’assemblée générale du 26 novembre 1954, 
qui se déroule à la mairie du 15ème, est votée à l’unanimi-
té une résolution adressée au gouvernement demandant 
une attribution plus importante de crédits à l’équipement 

-

-
cier pour le sport était possible. D’autres, plus réservés, 

autre point sensible animait ce débat, le réarmement de 
l’Allemagne. En effet, beaucoup pensait que cet argent de-
vait prioritairement servir à la cause du sport. Quelques 
uns contestaient moralement cette solution eut égard à la 
responsabilité de ce pays dans la disparition de leurs ca-
marades  Auguste Delaune et Léo Lagrange ainsi que des 

1932 : Maquette du journal du club



1970, de superbes fêtes (bals costumés 

un certain Jean BRUNEL de la section 
« tennis ». Ces parfaites réussi-
tes dans le domaine festif créaient 
l’événement de la saison et entrete-
naient ainsi la convivialité et la solida-
rité entre les membres des différentes 
sections. Les activités culturelles du 
club étaient assurées par Jean-Louis 
ROY, membre du comité directeur. Il 
proposait d’aller à des spectacles, au 
théâtre ou au cinéma à des tarifs ré-
duits.

Témoignage

Thierry UHRES rencontre un peu par 
hasard l’ESC XV. Il y adhère en 1978 
pour pratiquer le volley. Tombé dans 
la marmite du militantisme dès son 
plus jeune âge, ce n’est pas étonnant 
qu’en 1979, il est membre du comité 
directeur du club et futur responsable 
de la commission volley ball du comité 
de Paris de la FSGT. 

Sa plus belle expérience ? : 
« La rencontre avec les tchèques 

en 1990 à Paris, une aventure 
humaine et sportive chargée 

d’émotions et d’amitiés».

une divergence éclate au sein du comité directeur sur 
l’utilité des J.O. Quelques uns (les moniteurs) sont 
« pour » en raison de la fraternité que cette manifestation 

D’autres (les dirigeants) stigmatisent l’utilisation du sport 

et dénoncent le trop grand chauvinisme de certains.
Un vaste débat toujours d’actualité aujourd’hui. 

Dans le cadre du 75ème anniversaire du club, un gala 

l’UNICEF. Il a lieu le 14 mars 1985 au stade Pierre de 
Coubertin avec les plus grands sportifs européens et 

25 frs pour les moins de 16 ans. La Mairie de Paris avait 

Aujourd’hui, Jean-Claude COLLIN, le président du club 
compte 16 sections pour un effectif de près de 1400 adhé-
rents, composé pour moitié de jeunes (enfants, ados) et 
d’adultes dont 20% de femmes. 

-
teront leur 100 ans. C’est donc l’occasion de souhaiter un 
bon anniversaire à l’ESC XV.




