
 

 

1870 : Sedan, le désastre. Napoléon III capitule et est fait pri-
sonnier. La France est coupée en deux : d’un côté, les 
« Communards » qui ont défendu Paris et proclamé la Républi-

que, de l’autre les « Versaillais » qui ont signé une paix 

« honteuse » avec la Prusse et ses alliés. 

Pour préparer la « Revanche », l’accent est mis sur la dégéné-

rescence de la race française, dont on pointe du doigt le man-

que de rectitude et d’hygiène. L’absence d’éducation physique 
des jeunes hommes, futurs appelés de la Revanche, devient 

soudainement un problème national … et un enjeu doctrinal. 

1888 : Aidé entre autres par G. Clémenceau et A. Dumas, Jean-François Paschal-Grousset aide le Dr 

Philippe Tissié à créer la Ligue Nationale d’Education Physique. Journaliste, communard évadé du 
bagne vers l’Australie, exilé en Angleterre où il a pu apprécier le développement du sport scolaire, il 
est revenu en France grâce à l’amnistie de 1880. La Ligue organise les premiers lendits à Paris en 
1889, avec pour but : « instituer tous les ans un grand concours entre les champions des écoles, afin 

de constater la condition physique des générations qui se succèdent » 

Jean-François Paschal-Grousset 

1844-1909 

19 décembre 1888 : Le Dr Philippe Tissié crée la Ligue Girondine de l’Education Physique. 
 Ariégeois d’origine, installé à Bordeaux, il a côtoyé Grousset dont il apprécie la doctrine péda-
gogique. Grâce à l’aide des recteurs Ouvré puis Couat, la Ligue organise, sur l’ensemble de l’A-
cadémie de Bordeaux, des « grands concours entre les champions des écoles». 

« L’objet essentiel du sport est de développer la santé, la beauté, la force, l’adresse de l’enfance 
et de l’adolescence scolaire et postscolaire des deux sexes par une éducation physique rationnel-
le. » (Ph. Tissié) 

Dr Philippe Tissié 

1852-1935 
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1820 : Le docteur Ling veut aider le peuple 

suédois miné par l’alcoolisme et la tuberculo-
se. Il crée l’Institut Royal de Gymnastique de 
Stockholm,  y enseigne différents sports, rend 

cette discipline obligatoire dans les écoles et 

crée le diplôme de maître de gymnastique. 

 Adepte d’une gymnastique douce et person-

nalisée, il met en évidence les bienfaits physi-
ques et moraux de cette discipline.  Dr Pier Henrik Ling 

1776-1839 

Institut Royal de Gymnastique  

Stockholm 

1887 : Pierre de Coubertin, prônant l’idée de compétition, crée 
l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques 
(USFSA) autour du Racing et du Stade français et met en pla-
ce des championnats uniques pour chaque sport. 

   

Pierre de Coubertin 

1863-1937 

Le 20-03-1892, il arbitre le 

1er match de rugby entre le 

Racing et le Stade Français. 

Le 1er bouclier de Brennus, 

dessiné par Coubertin, fondu 

par Charles Brennus. 


