
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     LE RUGBY au LYCEE MICHELET   
 

Les dirigeants actuels du Red Star Olympique Rugby    
 
         font revivre l’histoire séculaire de leur club.   
 
 



 
 
      L’Union Athlétique du Lycée Michelet, vainqueur du deuxième   
                  championnat interscolaire de rugby en mars 1891 
 
 

 
 
Le Red Star Olympique Rugby est aujourd’hui le seul club de Rugby « centenaire » du département 
de la Seine Saint Denis. Son histoire lui reconnait une double filiation sportive qui remonte à 
l’année 1897 : bien sûr, celle du vieux club omnisports parisien le  Red Star Club Français, fondé 
par Jules Rimet, au sein duquel le « football association » devint la discipline phare mais aussi celle 
du Sporting Club de Vaugirard créé la même année, focalisée sur la pratique du «football rugby». 
La fusion de ces deux sociétés se produira en 1926. 
 
Les fondements du club ne s’arrêtent pas à cette naissance bifide ni à la trajectoire commune avec 
le football amateur puis professionnel. L’autre particularité est que la branche du Club liée au ballon 
ovale a une hérédité encore plus ancienne que celle liée au ballon rond et remonte aux sources 
mêmes du début de la pratique du rugby en France, bien avant la naissance du rugby civil parisien 
et méridional : il s’agit du rugby scolaire. En effet une majorité de joueurs du Sporting Club de 
Vaugirard (SCV) étaient en fait des élèves et anciens élèves rugbymen du Lycée Michelet de 
Vanves. Ils avaient créé un club pour prolonger ensemble leur aventure scolaire. Le fait qu’un club 
parisien ait pour ascendance une Association Sportive Scolaire d’un même établissement confère 
au Red Star Olympique Rugby actuel, une histoire singulière dans le rugby français.  
 
L’Union Athlétique du Lycée Michelet ou U.A.L.M., a vu le jour en mai 1890, sous l’égide  de l’Union 
des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques et fut la sixième association sportive scolaire créée 
en France après l’Ecole Alsacienne (15 juillet 1888), l’Ecole Monge (28 octobre1888), le Lycée 
Lakanal (juin 1889), le lycée Janson de Sailly (1890) et le lycée Louis le Grand (1890).  
Ces créations, initialement vouées à l’essor des sections d’athlétisme scolaire et de course à 
pied précédèrent de peu l’arrivée des sections de rugby. 
 
L’Association de Michelet était ainsi composée : 

- Président d’honneur : M. Dalimier Proviseur du Lycée Michelet 
- Président : M. Georges de Saint Clair, président de l’USFSA 
- Vice président : M. Jules Marcadet, secrétaire de l’USFSA 
- Secrétaire : Couillard, élève. 
- Trésorier : A. Colas, élève. 
- Capitaine : Gaumerais, élève. 
- Membres : Délaissement, Barbarin… élèves. 

 
Le lycée Michelet venait juste d’acquérir sa nouvelle dénomination en 1888. Anciennement ‘’Petit 
Collège’’, il n’était à cette époque que la Maison des Champs du Lycée Louis le Grand de Paris ; il 
devint ensuite le ‘’sixième Lycée de Paris’’ mais toujours ‘’Lycée à la campagne’’, disait-on, pour les 
élèves en quête de se revivifier pour raison d’ordre médical ou personnel. Avec le lycée Lakanal, 
c’était le seul établissement parisien à disposer d’un parc suffisamment grand pour y faire évoluer 
les jeux scolaires telles que l’équitation, le lawn tennis, la course à pied et… le football rugby ; ce 
dernier jeu de ballon ne débuta cependant au lycée qu’à la saison 1888-89 ; suite à deux 
évènements de taille : d’une part l’annonce à La Sorbonne, le 29 octobre 1888, à l’occasion d’un 
Comité pour la propagation des exercices physiques dirigé par le Baron Pierre de Coubertin, de la 
naissance d’un championnat interscolaire scolaire de football-rugby et d’autre part un match de 
démonstration de football au Bois de Boulogne, le 10 décembre suivant, par les élèves de l’Ecole 
Monge, en présence du Président de la République M. Sadi Carnot. Ce fut le vrai signal de départ 
de la compétition du rugby en France, donné dans cadre des premières associations sportives 
scolaires parisiennes qui commencèrent à recruter des joueurs parmi les nombreux élèves 
adhérents déjà aux sections d’athlétisme. M. Dalimier donna son aval pour que l’ensemble des 
activités sportives des élèves soient réalisées dans le parc du château à la double condition de 
respecter et l’horaire d’entraînement de 16 à 17 heures et la présence du maître de gymnastique 
M. Victor Triboulet. 



 
Dans les milieux aisés auxquels appartenaient les élèves, les voyages en l’Europe et surtout en 
Angleterre n’étaient pas rares mais aucune trace écrite ne vient étayer les propos selon lesquels 
dans les années précédentes, un élève de Michelet aurait rapatrié d’outre Manche un ballon ovale 
ou une expérience du jeu 
A Paris, l’équipe du Paris Football Club avait disparu en 1886 faute d’adversaire et la seule école 
qui pratiquait encore le jeu de ‘’football’’ était l’Ecole Alsacienne sous la conduite du maître 
d’entrainement M. Dollé, secondé par Jean Baptiste Charcot bien qu’il ait quitté l’école en 1885.  
Au lycée Lakanal, Frantz Reichel, repéré par G. de Saint Clair pour ses aptitudes athlétiques alors 
âgé de 18 ans, créait le 25 juin 1889 l’Association Sportive du Lycée Lakanal sous la présidence 
d’Honneur du Proviseur, M. Fringnet et expliquait à ses camarades assis autour du sautoir de 
gymnastique les nouvelles règles de rugby qui venaient d’être publiées et qu’ils auraient bientôt 
devoir mettre en pratique.    
Ainsi l’Ecole Monge, l’Ecole Alsacienne et le Lycée Lakanal furent les trois premières associations 
sportives scolaires qui participèrent en mars 1890 au premier championnat interscolaire de football-
rugby de l’Union. Il fut logiquement gagné par l’Ecole Monge, établissement qui servait de modèle 
au développement parisien des sports athlétiques, les élèves dont plusieurs étaient d’origine anglo-
saxonne, Arthur Roy canadien, Georges Haviland anglais…pratiquaient le football association et le 
football-rugby depuis deux ans. 
 
L’année suivante huit équipes d’établissements scolaires privés et publics prenaient part au 
championnat : Lycée Janson de Sailly, Lycée Louis le Grand, Ecole Monge, Ecole Alsacienne, 
Lycée Lakanal, Lycée Michelet, Lycée Henri IV et Lycée Buffon. L’Union Athlétique du Lycée 
Michelet remportait pour sa première participation le jeudi 26 février 1991 le deuxième 
Championnat interscolaire de ‘’Football’’ de l’Union en battant successivement le lycée Henri IV ( 7-
1), le lycée Buffon (6-4) et en finale l’Ecole Alsacienne, pourtant favorite par 5-3.  

 

 
 

Photographie  de l’Equipe de football de l’Union Athlétique du Lycée Michelet  victorieuse 
du Championnat de Football de l’Union en 1891. 

 

 
 
    Fouquet H., Rouard  H., Blot  P., Bellanger E., Mercadé S., Thibouret L.V. (maître  d’entraînement), 

 Boucher L., Lincou L., Bue R., Payart R., Eyvrent P., 
Lebreton P., Délaissement L., Colas A., Ravidat M., Warin H.. 

 

 
 



Chaque équipe finaliste eut droit à sa photographie d’équipe qui fut ensuite diffusée par l’USFSA au 
titre de la propagande du « football » disait-on à l’époque. C’est maintenant un document  de référence 
pour le club et à haute valeur historique puisqu’elle immortalise au-delà des débuts du rugby scolaire 
français, une victoire légendaire. 
Les élèves portaient des maillots noirs, floqués du M de Michelet et des pantalons noirs. 
L’équipe était ainsi composée de  

 arrière : Bué P., 

 trois quarts : Délaissement, Payard, Eyrent, Lincou, 

 demis : Bourcier (cap.), Rouard, 

 avants : Boulet, Gravereau, Bellanger, Lebreton, A. Collas, Mercadé S., Blot P., Ravidat M., 

 remplaçants Leroy, Bouvier, P. Lebret, Barbarin, Fouquet, Warin, Marqueur 

 
Le Sporting Club de Vaugirard - 1897. 
 

La plupart des élèves du Lycée Michelet, originaires du XVème  arrondissement de Paris, décidèrent, 
après plusieurs années de pratique rugbystique scolaire encadrées par Louis Victor Thibouret, de 
valider leur expérience en créant un club civil. S’appuyant sur l’élan sportif déclenché en 1896 par la 
reprise des Jeux Olympique, et six ans après leur premier titre sportif, les anciens élèves fondèrent en 
1897 un Sporting Club qui serait ‘’de Vaugirard’’, du nom de la rue qui traverse cet arrondissement en 
reliant Vanves au quartier Latin. Les élèves se réunissaient dans un café de la rue Lecourbe dont le 
tenancier était M Chainey, ancien élève de Michelet et fondateur du Club. Ce n’est qu’à partir de 1902 
que le père de deux élèves du lycée M. Allemant Fernand, par ailleurs ingénieur des travaux publics, 
accepta de s’occuper de la préparation physique des rugbymen au Lycée de Vanves pendant les 
heures autorisées. Il venait prêter main forte au maître d’entraînement, en poste dans l’établissement 
depuis 1880.  
Quelques joueurs de cette équipe et non des moindres, n’accompagnèrent pas leurs camarades au 
SCV : Ravidat Maurice capitaine de l’UALM intégra le Racing Club de France, Barbarin remplaçant 
avant, rallia le Stade Français, Rouard Georges, demi des lignes arrières, âgé de 21 ans accompagna 
Charcot Jean Baptiste pour la Fondation de l’Olympique en 1895, enfin Lincou Albert. originaire de 
Port Vendres, regagna sa région pour fonder dès décembre 1891, avec un autre élève Buscail, sous 
la direction de M. Calmette, l’Union Athlétique du Collège de Perpignan  
 
Le Sporting Club de Vaugirard est un club omnisports pratiquant l’athlétisme, la course à pied, la 
natation et le football rugby. Cette dernière discipline n’y prit son envolée qu’avec retard, à partir de la 
saison 1908-1909. Sans doute fallait-il attendre la fin des travaux d’aménagement effectués sur le 
parc d’Issy-les-Moulineaux pour le transformer en stade mais aussi la création au lycée des premières 
écoles préparatoires (1890 section Moderne, 1892 section ‘’Maths Spé’’ et la préparation aux Ecoles 
Gouvernementales qui deviendront en 1895 Normale Sup. et Polytechnique) pourvoyeuses  de 
gabarits plus mâtures pour la compétition. 
 
La qualité du jeu fourni par le Sporting rendait l’équipe « redoutable »  selon le journal l’Auto du 20 
octobre 1909 ; elle était basée sur la mobilité et la rapidité des lignes avant et arrière, cette dernière 
comportant cinq 3/4. Le succès obtenu lui permit d’intégrer la première série et de rencontrer alors les 
ténors parisiens du rugby tels le RCF, le SF, le SCUF ou le CA XIVème. Elle ira se produire dans la 
France entière. Les joueurs Henri Isaac, André Francquenelle, Robert Desvouges et Eugène Soulié 
deviendront ‘’internationaux’’.  
 
La première guerre mondiale va mobiliser toutes les classes d’adultes jeunes dont un nombre élevé 
de sportifs et de rugbymen. A la demande de l’USFSA et pour permettre le maintien des compétitions, 
une fusion se réalisera entre le Sporting Club de Vaugirard et le Sporting Club Universitaire de France 
(SCUF) jusqu’au début de l’année 1917. Les deux Sporting, que l’on surnommait « S2 », éditeront des 
bulletins de guerre communs aux deux clubs ; ils déploreront treize morts, deux disparus et huit 
prisonniers.  
Au départ inattendu du SCUF, le SCV établira une fusion de circonstance entre septembre 1917 et 
septembre 1919 avec le National Rugby Club, en attendant sa fusion avec l’Olympique de Pantin et la 
mise en fonction du nouveau stade de la rue Manin. 
 
 



 
 

Equipe première de football rugby du Sporting Club de Vaugirard Saison 1909-1910 
 

 
             Allemant Maurice, Van Den Berghe, De Schuttenbach, Loches, Salinières, Luherre, Grigeot, Négean 

           Barbier, Francquenelle, Guittel, Lebel, Frottier, Auli, Landes. 

 

 
La liste non exhaustive des élèves de Michelet ayant joué dans les équipes de Vaugirard ou de 
l’Olympique de Paris sont les suivants : 
AGENOR Jules, AGUIRRE, ALLEMANT François, ALLEMANT Maurice, ANAVOISARD Lucien, 
AUBIGNAC, BARBIER de TOURNEMINE, BERGEYRE Robert, BERTRAND Alfred, CHAINEY Henri, 
CHANOINE, De SCHUTTENBACH, De LUCY de FOSSARIEU, DELAMPLE, FABRE Emile, FABRE 
Louis, FRANCOIS-SIGRAND Gaston, HUET de BAROCHEZ Robert, ISAAC Henri, LANDES Léon, 
LEBEL Maurice, LUHERRE Etienne, RENAUT, SALINIERES, SIGRAND Paul.  
 
Mr Huet de Barochez, élève de Michelet et rugbyman de l’UALM, du SCV et de l’OP, accédera à la 
présidence de la section rugby du Red Star de 1942 à 1954 et restera fidèle au club toute sa 
vie durant; il s’est éteint à l’âge de 93 ans (1986). Cet homme dont le parcours s’étend pratiquement 
sur trois générations, est celui qui incarne le mieux la filière historique de la lignée rugby du Red Star. 
Ce choix emblématique s’est vu conforté au regard de ses qualités humaines : sa modestie teintée de 
distinction et de droiture morale faisaient l’admiration. 
 
Le Red Star Olympique Rugby, dernière appellation du Club depuis 2006 a conservé depuis 1897 les 
mêmes couleurs de maillots (vert et blanc) que celles portées par le Sporting Club de Vaugirard.     

 
Le Lycée Michelet qui a gardé plus d’un siècle durant la tradition de la pratique de l’ovalie, comptant 
parfois jusqu’à cinq équipes, formait des joueurs qui sont venus alimenter notre club à ses débuts, 
durant plus deux décennies. Aujourd’hui le Red Star Olympique Rugby fait son devoir de mémoire. 

 

 
Extrait de : Alain Allemandou et Flavien Testevuide : Cent quinze ans de rugby au Red Star 
Olympique. A paraître 2014 

 
 
 


