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La régate de la fête nautique 
du 1er août 1847 est la première 
manifestation sportive aux 
Sables-d'Olonne.

Constituée en 1856 sous le 
Second Empire, la société des 
Régates et Courses Sablaises 
est présidée par Victor Petiteau 
(1813-1885), et placée sous le 
haut patronage de son altesse 
Impériale la Princesse Mathilde 
(1820-1904) (ci-contre).

La société organisait chaque 
année des courses de barques, 
de bateaux de plaisance et 
d'avirons auxquelles 
participaient de nombreux 
équipages étrangers.







La fondation du Sport 
Nautique Sablais (SNS) 
remonte quant à elle à 
1907, ce qui en fait 
l'association sportive 
sablaise la plus ancienne 
encore en activité !
Son premier président fut 
Guy Collineau.
Le SNS a été l'animateur 
des régates aux Sables-
d'Olonne dans la première 
moitié du XXe siècle.

Médaille du SNS 
décernée à l'école 
des Pêches en 1914 
Coll. Masc. 







Les courses de chevaux font également partie des 
animations estivales sablaises dès la seconde moitié du XIXe 
siècle. Elles sont organisées par la société des Courses 
Hippiques.

Jusqu'en 1914, les courses se déroulaient sur la grande 
plage, avant d'être tranférées à l'hippodrome de la Lande en 
1921 puis à la Malbrande en 1970.

L'hippodrome de la plage, dont la piste était d'environ 1 
500 mètres, permettait des courses de trot monté, de galop, 
de haies et de steeple-chase militaire. 

De leur côté, les concours hippiques avaient lieu au fort 
Saint-Nicolas ou au Parc des Sports de la Rudelière.

1er prix ex-aequo du prix Horment (coupe militaire) 
du dimanche 13 août 1933 remis à

Beda (capitaine d'Amécourt)
et à Ultor (lieutenant Gaymard)





Les courses à l'hippodrome 
de la Lande vers 1965.
Coll. Philippe Moreau. 











À la fin du XIXe siècle, les sociétés de gymnastique et de 
préparation militaire se sont développées aux Sables-d'Olonne. 
Ainsi, la société d'Éducation Gymnastique et Militaire "La Patriote 
des Sables" est créée en 1883 par Emmanuel Vauchez, 
secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement.

D'autres sociétés à connotation sportive et patriotique ont été 
fondées par la suite : "La Sablaise", le "Sporting-Club Sablais", 
"Les Tigres Vendéens", l'association sportive "Saint-Michel", 
"L'Union Sportive sablaise", sans oublier la société patriotique et 
sportive féminine "Les Mouettes Sablaises" en 1922.

Une manifestation de démonstration de sport féminin est 
d'ailleurs organisée avec le "Femina Sport" de Paris au Parc des 
Sports en août 1926.

En 1889, "La Patriote des Sables" s'est brillamment illustrée  
en remportant trois prix à la 15ème fête fédérale de la société 
gymnastique de France, à Vincennes.

La "Saint-Michel" fondée en 1920 est devenue l'association 
omnisports Beauséjour en 1961 puis Beauséjour Gymnastique en 
1997.









La Petite Reine va aussi très vite s'imposer auprès des 
Sablais, notamment avec la fondation de la société cycliste 
"Véloce Club Sablais" en 1885.

À partir des années 1880, les courses vélocypédiques 
sont inscrites chaque été au programme des festivités 
locales. Les courses ont alors lieu soit sur la plage, soit 
cours Blossac.

D'autres sociétés vont également faire la promotion du 
Cyclisme aux Sables : "La Pédale Sablaise", "Le Sport 
Olympique Sablais", devenu aujourd'hui "Le Cyclo-
Tourisme Sablais".

Après son inauguration en 1926, le vélodrome du Parc 
des Sports de la Rudelière (dont les virages étaient plus 
relevés que ceux du Vel d'Hiv' à Paris) fut le théâtre de 
nombreuses courses cyclistes locales, même pendant 
l'Occupation allemande.

En outre, la Ville des Sables-d'Olonne fut à plusieurs 
reprises l'hôte de prestigieuses courses cyclistes comme 
"Le Tour de France des Indépendants" organisé par la 
maison Peugeot en 1910, "Le Tour de l'Ouest", la course 
"Nantes-Les Sables" ou "Le Tour de Vendée".

Surtout, la cité sablaise a été la première commune de 
Vendée à accueillir une étape du Tour de France le 5 juillet 
1919 !

La Grande boucle a fait ensuite étape aux Sables à 16 
reprises, de 1919 à 1931 sans interruption, puis en 1947, 
1949 et 1993. 















Courses cyclistes aux 
Sables. Coll. Philippe 
Moreau et Jackie Gillet. 

Ci-dessus : course cycliste derrière Derny au 
Parc des Sports de la Rudelière en 1942.



Un jeune cyclotouriste 
sablais vers 1930. 
Coll. Jackie Gillet.











Les sociétés 
omnisports vont 
prendre un large 
essor après la 
Première Guerre 
mondiale, 
notamment avec la 
création des 
"Tigres Vendéens" 
(placée sous le 
haut patronage de 
Georges 
Clemenceau en 
1919), et de 
"L'Alliance Sportive 
Sablaise" en 1924, 
sous la présidence 
de Louis Rochier.

Les associations "Sables 
Étudiants Club" (SEC), 
"société omnisports 
Beauséjour" et "L'Étoile 
Sportive Saint-Joseph" ont 
été créées après la 
Seconde Guerre mondiale.
Toutes ces sociétés 
proposaient des disciplines 
aussi diverses que 
l'athlétisme, la 
gymnastique, le volley-ball, 
le basket-ball, le hand-ball 
ou le tennis de table.





Trois clubs d'athlétisme se sont développés aux Sables : les 
"Tigres Vendéens", le "SEC Athlétisme" et la "Saint-Jo".  En 
1982, le "SEC" était classé 207ème club national sur 1 181 !

Ci-dessus : championnat 
d'athlétisme en 1924. 
Coll. Journal des 
Sables. 
Ci-contre : licence 
d'athlétisme du SEC, 
1957. Coll. Line Roux.



Le Tennis a fait son apparition au Grand Casino de la 
Plage dans les années 1910, sous l'impulsion du "Tennis Club 
du Casino" qui organisait alors les championnats. De 
nombreuses cartes postales montrent également la pratique 
du Tennis-Lawn sur la plage à la Belle Époque.

Ce sport s'est développé par la suite avec le "Tennis Club 
des Sables-d'Olonne" puis le "Tennis Club Sablais" après 
1930. Les premiers courts de tennis étaient au Parc des 
Sports, avant d'être installés en 1969 dans l'enceinte du 
"TCS", au coeur de la Rudelière. Le "Tennis Club Sablais" a 
compté dans ses rangs le champion François Huszar (1923-
2011).
 











La boxe est apparue aux Sables dans l'Entre-Deux 
Guerres. Le 1er championnat de boxe anglaise a lieu au Ciné 
Plage le 29 mars 1921. Les nombreux galas et combats se 
disputèrent aussi dans l'ancienne poissonnerie sur le Port.

Les sociétés sablaises de boxe furent le "Boxing Club des 
Tigres Vendéens", le "Boxing Club Sablais" et le "Ring 
Sablais" fondé en 1954 par Jean Leissen et Pierre-Xavier 
Hoffmann.

Coll. Françoise Pierau.





Le catch connut aussi ses heures de gloire avec 
le "Cercle des lutteurs Vendéens" et les nombreux 
galas organisés par les "Tigres Vendéens", à la 
Poissonnerie, à la piscine du Remblai et à la salle 
Beauséjour.

L'escrime fut également enseignée 
aux Sables. Aline Guillemot, la 1ère 
maîtresse d'arme française est ainsi 
venue s'entraîner à l'Hôtel du Grand 
Casino en 1910 comme nous le 
relate le journal La Plage.
Dans les années 1950, la société 
"L'Épée Sablaise" va développer ce 
sport en créant le Centre d'initiation 
sportive à l'escrime sous l'impulsion 
de M. Daniau. 



Le Rugby fut une discipline pratiquée dès 1907 au sein du 
"Sporting Club Sablais". On peut retrouver des commentaires 
dans la presse sablaise sous le terme de "foot-ball". Les 
débuts de l'ovalie aux Sables doivent beaucoup à l'équipe de 
rugby du "Foot-ball Club Yonnais". "Les Tigres" auront 
également une section rugby jusqu'en 1947.

C'est à partir de 1945 que ce sport va prendre son essor 
avec la création du "Rugby Club Sablais", sous l'impulsion de 
Jean Calatayud, Léo David, Roger Mella et Pierre Escalier.

Tout au long de ses 70 ans d'existence, les Azur et Blanc 
du "RCS" ont toujours porté haut les couleurs des Sables, 
s'illustrant tout particulièrement dans les années 1970 dans le 
championnat de 2ème division nationale.







Match du Sporting Club Sablais au Parc des Sports de la Rudelière en 1930.
Coll. RCS.





L'équipe du "RCS" en 1951-1952.
Debout : Escalier, Bris, Bobert, Duvail, Hours, Supplison, Vincent, Prouteau.
Accroupis : Baudry, Ledoux, Besse, Vilaine, Bridonneau, Massé.
Coll. Serge Vilaine.



Ci-contre : le capitaine Léo 
David, circa 1949. Coll. RCS.



Match à la Rudelière, sd. Coll. particulière.

Les Rugbymen du "RCS" en 1951. Coll. Maïté Charrier.





Le football n'a été pratiqué aux Sables qu'au lendemain 
de la Première Guerre mondiale. En 1919, la nouvelle 
société omnisports des "Tigres Vendéens" (placée sous le 
haut patronage de Georges Clemenceau (1841-1929), 
homme politique vendéen surnommé le "Tigre"), intégrait 
une section de football qui est rapidement devenue par la 
suite la 1ère section de football du département.

"Les Tigres" ont marqué l'histoire du football 
départemental en gagnant de nombreux titres de champions 
de Vendée et de région, et en remportant également la 
coupe de Vendée à plusieurs reprises.

Depuis 1925, le Parc des Sports de la Rudelière est le 
terrain fétiche des footballeurs sablais.

De l'autre côté du chenal, "l'Étoile Sportive Chaumoise" 
(fondée en 1938) a également conquis de nombreux titres 
départementaux et régionaux au Stade des Peuples.

La fusion des "TV" et de "l'ESC" est intervenue en 1997 
pour former le nouveau club des "TVEC 85".

Calendrier des "Tigres 
Vendéens", saison 1926-1927. 

Coll. Marcel Raimbaud.









Tournoi du 50ème anniversaire des "Tigres Vendéens"
 le 25 mai 1969. Coll. Jean-Baptiste Trichet.



Affiche du match des "Tigres 
Vendéens" contre le "SA 

Fontenay", sd.
Coll. Jean-Baptiste Trichet.

Calendriers des "Tigres 
Vendéens", saisons 

1981-1982 et 1983-1984. 
Coll. Marcel Raimbaud.





L'équipe de "l'Étoile 
Sportive Chaumoise", 
circa 1938.
Coll. Jackie Gillet.

Jeunes footballeurs des 
"Tigres" ou de "L'ESC" ?, sd.
Coll. Jackie Gillet.



Le basket a été pratiqué en premier lieu au sein des 
"Tigres Vendéens" et de "l'Étoile Sportive Saint-Joseph".

Il y aura par la suite le "Sables Étudiant Club Basket", la 
"section basket de Beauséjour" et le "Basket Club Chaumois". 
Les deux premiers vont fusionner en 1987 pour former le 
"Basket Club Sablais". Une entente entre le club des Sables et 
celui de La Roche-sur-Yon a formé le "RSVB" dans les années 
1990.

Ci-contre : les équipes 
féminines et masculines 
du SEC Basket. 
Coll. particulière.





Le Handball a fait son apparition aux Sables en 1942, au sein 
de l'association omnisports des "Tigres Vendéens".

C'est en 1961 qu'a été créé le "Hand Ball Club Sablais", qui 
est devenu quelques années plus tard le "SEC Hand Ball".

Après sa fusion avec le club d'Olonne en 2013, le SEC OHB 
vient de fêter en septembre 2016 son 50ème anniversaire à la 
salle des Sauniers.

Ci-contre et ci-dessous : 
équipes Minimes garçons, 1978, 
Réserve masculine, Cadets et 
Minimes filles 1984-1985, Première 
féminine 1987-1988. Coll. SEC 
OHB.  



Ci-dessus : Journal des
Sables, 27 novembre 1942.
Ci-contre : Ouest-France,
1995.

Alban Dmerlu : dessin Polpino, 1996.



Le Volley-Ball a d'abord été initié comme une pratique 
loisirs aux Sables avec les clubs de plage, puis s'est 
développé à partir de 1947 avec les "Tigres Vendéens", 
"l'Étoile sportive Saint-Joseph" et "Beauséjour".

Mais c'est sous l'impulsion du "Sables Étudiant Club 
Omnisports" que le Volley s'est structuré définitivement aux 
Sables en 1966. Le "SEC" est ainsi devenu le 1er club affilié 
au Comité de Vendée de Volley-Ball. 

Ci-contre :
équipes 
masculines, circa 
1970-1980.
Coll. Particulière. 



Les premières épreuves de natation remontent sans doute 
aux célèbres fêtes de La Chaume qui se déroulaient alors 
dans la Chnoue. Les cours de natation sont alors dispensés 
sur la plage par des maîtres nageurs sauveteurs. Quant à 
l'association "Les Dauphins Sablais et Chaumois" fondée 
après 1945, elle s'entraînait dans le bassin des chasses. La 
piscine municipale du Remblai fut inaugurée en août 1951. 
Elle était gérée à cette époque par le champion nantais 
Raphaël Morand, vainqueur du Marathon du Nil en natation 
en 1953. 

"Les Dauphins" vont organiser de nombreuses finales de 
championnats d'Anjou, des ballets nautiques et des matchs de 
Water-Polo.







Ci-dessus : Journal des 
Sables du 5 août 1951.





Les sports mécaniques ont également eu un grand succès 
aux Sables-d'Olonne, essentiellement après la Seconde 
Guerre mondiale. L'association automobile "L'Écurie Sablaise" 
et la section sablaise de "l'ASA Océan 85" ont organisé de 
nombreuses compétitions aux Sables : gymkanas, stock-cars, 
micro-mils, rodéos automobiles, karting, sans oublier les 
fameux Rallyes Côte de Lumière.

Parmi les épreuves les plus remarquables, il y a eu, dans 
les années 1950, les Grands Prix de France automobile à la 
Rudelière.

Sur l'eau, le "Yacht Moteur Club de l'Atlantique" organisa 
des courses de Dinghys, hors-bords et ski nautique.



Carte postale du Grand Prix de France 1952.
Coll. Claude Thomas.

Accident lors du Grand Prix de France 1952.
Photo V.Bellocq, Auto Journal 1952.



La Ville a compté de 
nombreuses sociétés 
boulistes  : "Boules   de   Bel-
Air",  "Le Groupement   
bouliste sablais et chaumois", 
"L'Amicale bouliste des 
cheminots sablais", 
"L'Association   sportive   
bouliste   sablaise   et   
chaumoise",   "La Section 
bouliste du Cercle Ozanam", 
"La Boule Chaumoise", 
"L’Espoir Boule", "La 
Pétanque Sablaise", 
"L'Amicale bouliste de la 
Rudelière", "La Société 
bouliste des Tigres 
Vendéens", "L'Entente 
bouliste sablaise et 
chaumoise",   "La Société   
bouliste   de   l’EDF" et "La 
Pétanque Chaumoise".





Le "Judo Club Sablais" a été 
fondé en 1952 par MM. Delanné, 
Aurières, Loison et Séneau 
(récompensés de la médaille 
d'honneur de la Jeunesse et des 
Sports en 1962). De 1972 à 
2014, la salle était située rue des 
Mousquetaires. Le "Judo Club 
Sablais" a formé plus de 160 
ceintures noires, dont la 1ère 
ceinture noire féminine de 
Vendée, Mlle Soulier. Le "JCS" 
compte aujourd'hui une ceinture 
noire 7ème Dan en la personne 
de Marcel Eriau.

Ci-contre : 
groupe de 
jeunes 
judokas 
sablais, 
circa 1980.
Coll. 
Particulière.

Ci-dessus : Presse-Océan, 30 mai 
1972.



Les sports nautiques occupent une place majeure dans 
la vie sportive sablaise, que ce soit en voile ou en glisse. La 
Ville des Sables-d'Olonne peut s'énorgueillir de compter de 
très nombreux champions et championnes en planche à 
voile, surf, body-board, wave-ski et pirogue polynésienne. 
Les trois clubs historiques sont le "Sport Nautique Sablais",  
"Olonna Surf Club" et le "Canoë Kayak Côte de Lumière" 
("CKCL").

 



L'école de voile de 
Tanchet inaugurée en 1966 
est devenue le CREPS 
dans les années 1980 puis 
l'Institut Sport Océan en 
2000.

La Ville a  également 
accueilli de nombreuses 
compétitions nationales et 
internationales : 24h de 
Tanchet, Euro Surf, Master 
Sensations Pures, trophée 
EFREI, championnats de 
France de surf, l'EDHEC, la 
Solitaire du Figaro, le Tour 
de France à la Voile et le 
Vendée Globe.





Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la ville des Sables-
d'Olonne a bénéficié d'équipements naturels comme la mer 
et la plage pour les entrainements sportifs et les 
compétitions sportives.
Dans les années 1920, avec le développement des 
différentes sociétés sportives, elle a fait édifier le Parc des 
Sports de la Rudelière et aménager l'hippodrome de la 
Lande. Des stades sont également installés cours Dupont et 
boulevard Pasteur. Les salles de sports et gymnases ne 
sont construits que dans la seconde moitié du XXe siècle.

En 1939, une piste de ski sur aiguilles de pins est 
même aménagée par le "Ski-Club Sablais"  dans 
la forêt d'Olonne ! Celle-ci sera ensuite très utilisée...
 par les troupes allemandes entre 1940 et 1944.

La piscine du Remblai est édifiée en 1951, la salle 
Beauséjour en 1961, le gymnase du Centre dans les années 
1960, l'école de voile est inaugurée en 1966, le stade des 
Peuples en 1968, les courts de tennis du "TCS" en 1969, les 
salles de judo et d'escrime dans les années 1970, les 
gymnases des Sauniers en 1981 et 1991, le stand de tir en 
1983, le Crapa de Tanchet en 1986, le terrain de football et 
les courts de tennis des Sauniers dans les années 1980.
La Ville a accueilli et organisé également de nombreuses 
compétitions sportives sur terre et sur mer, et depuis 1989 
l'emblématique "Course autour du monde à la voile en 
solitaire"...
Parallèlement, la municipalité sablaise a encouragé la 
pratique sportive auprès des scolaires avec les opérations 
"Sportez vous bien" et "Ticket Sport" depuis le début des 
années 1990.
L'Office Municipal des Sports (OMS), créé en 1965, 
subventionne les associations sportives sablaises et 
décerne également chaque année des trophées à des 
sportifs, dirigeants et bénévoles des clubs.





Dépliant pour le match international de Basket-Ball entre les 
"Picaderos de Barcelone" et "l'ABC Nantes" à la salle 
Beauséjour le 30 août 1962. Coll. Michelle Bessonnet.
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POUR EN SAVOIR PLUS...
Rugby Club Sablais, 30ème anniversaire
Rugby Club Sablais, 40ème anniversaire
Tigres Vendéens 1919-1989, 70 ans de football
SEC Sables Étudiant Club 50 ans, 1948-1998
50ème anniversaire de l'Office Municipal des Sports des 
Sables-d'Olonne 1965-2015
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