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« Le sport est un dépassement de soi. Le sport est école de vie. »

Cette devise d’Aimé Jacquet traduit parfaitement la politique sportive de
Saint-Germain-en-Laye, qui consiste à faciliter et encourager la pratique du

sport, pour les petits et grands.
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Le sport, au coeur de la ville

Soucieuse de faciliter et d’encourager la pratique du sport pour petits et grands, Saint-Germain-en-Laye a mis en
place une politique active et dynamique en développant de nouveaux équipements sportifs ou, en modernisant des
infrastructures existantes, en multipliant les disciplines et en favorisant le développement du sport de haut niveau.

Un projet sportif porté par la ville et les associations

La densité et la diversité des disciplines, comme la qualité des installations sportives participent à l’excellence des
résultats des athlètes saint-germanois. De nombreuses associations sportives accordent un tarif dégressif aux titu-
laires de la carte famille (+) mise en place par la ville. En complément, de ces réductions de cotisations, des clubs
acceptent également les bons CAF.

Chaque année a lieu le Forum des sports pour découvrir toutes les disciplines proposées par les associations spor-
tives. Depuis 2012, il a lieu place du Marché-Neuf, les premiers jours de septembre, de 9h à 18h.
La Ville édite également chaque année le guide des sports qui recense les clubs sportifs et les disciplines
proposées : âges, horaires, lieux, tarifs, modalités d’inscription. Il est disponible pendant le Forum des sports, en
téléchargement sur le site de la ville, à l’hôtel de ville, au centre administratif, à la Maison des associations, à l’office
du tourisme et dans les équipements sportifs.

Les licenciés saint-germanois

Aujourd’hui on compte plus de 10 000 licenciés de tous âges inscrits dans les 52 associations et clubs pour pratiquer
le sport collectif ou indivuel de leur choix.

Les chiffres-clés

- 10 924 licenciés sportifs

- 57 licenciés handicapés

- 735 licenciés de + de 60 ans

- 1 200 pratiquants des structures privées.
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s Sport depuis 1108 
Connue pour ses terrains de chasse à l’époque des
rois de France depuis l’accession au trône de Louis
VI, c’est avec le célèbre coup de Jarnac en 1547 que
Saint-Germain-en-Laye est sacrée ville sportive.
Le 1er mai 1899, La jamais contente, véhicule élec-
trique en forme de torpille conduit par Camille Je-
natzy est le premier véhicule automobile à franchir
les 100 km/h sur la route centrale. Quelques années
plus tard, Saint-Germain-en-Laye accueille de
grandes manifestations cyclistes. En avril 1920, le
journal L’Auto confie au stade saint-germanois l’or-
ganisation du Grand prix cycliste des jeunes.  

Plus de 500 coureurs sont engagés. Le Petit réveil du 8 avril écrit « Saint-Germain va devenir un des plus
grands centres sportifs parisiens et le commerce local en ressentira les meilleurs effets ».
Quelques années plus tard, la plus fameuse manifestation sportive saint-germanoise, Le Bol d’or, est créée.
Cette course a lieu sur le circuit « Les Loges - La Croix de Noailles », elle se déroule sur deux jours, l’un
consacré aux motos et side-cars, l’autre aux voitures. Les concurrents doivent rouler pendant deux jours sans
interruption, le vainqueur étant celui qui a parcouru le plus de kilomètres. Entre 1923 et 1951, la forêt de Saint-
Germain a servi 16 fois de cadre au Bol d’or. Ainsi nommée à cause des casques de motards, en forme de
bol, et souvent considéré comme un « championnat du monde de vitesse sur la route », l’épreuve est réputée
particulièrement dangereuse. Connue au niveau national, elle attire près de 50 000 visiteurs.
En 1944, Saint-Germain-en-Laye est la seule ville de France dans laquelle le Tour de France passe au départ
puis à l’arrivée, ce qui décide le conseil municipal en 1938 à verser une subvention aux organisateurs et à at-
tribuer un prix au premier coureur passant à Saint-Germain au retour. D’un simple passage en 1947, la Ville
est choisie en 1978 pour recevoir deux fois le Tour de France la même année. Jean Robic, vainqueur de cette
47e édition reconnaît même que « c’est dans l’ultime étape, que j’ai su que j’allais gagner 
ce Tour de France... ».
Saint‐Germain‐en‐Laye, a accueilli le lundi 4 mars le départ de la 1ère étape de la course Paris‐Nice. Pour
cette 71e édition, « la course au soleil » a choisi le département des Yvelines et la ville royale pour se lancer
en direction de Nemours. Amateurs et sportifs étaient nombreux sur l’avenue des Loges, pour la présentation
des coureurs et un départ tout en majesté.
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Le stade Georges-Lefèvre 

Le stade municipal Geoges-Lefèvre d’une superficie de 12 hectares est situé en face du Camp des Loges. Il est
composé entre autres de six terrains de football, trois tribunes pouvant recevoir 2 164 spectateurs, une piste d’athlé-
tisme de 400 m, des sautoirs en synthétique, trois aires de lancer de poids, 22 courts de tennis dont quatre cou-
verts.

> Disciplines pratiquées : hockey, tennis, athlétisme, football, rugby, volley, ultimate.

Le terrain Georges-Mallé

Le terrain synthétique de football Georges-Mallé est équipé de deux buts de football à 11 et de quatre buts 
de football à 7, repliables. Le terrain est éclairé pour jouer en nocture et dispose d’une tribune pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes avec un accès handicapés.

Les gymnases et complexes sportifs couverts

La Ville possède quatres gymnases.

- Un gymnase type Cosec (Complexe sportif évolutif couvert), avec quatre salles dont une de compétition ayant
des tribunes, cinq courts de tennis extérieurs et un club-house pour le tennis.

> Disciplines pratiquées : basket-ball, hockey, canne de combat, judo, karaté, gymnastique suédoise,
danse, tennis, taekwondo, capoeira, badminton, naginata, nihon-tai-jitsu, sarc, qu gong.

- Le gymnase de la Colline, avec deux salles dont une grande permettant la pratique des sports collectifs ainsi qu’un
terrain extérieur.

> Disciplines pratiquées : volley-ball, danse, tennis de table, tennis, basket-ball, badminton, football 
en salle,gymnastique suédoise.

-  Le gymnase Schnapper, qui comprend quatre salles dont un grand dojo et un petit. 
> Disciplines pratiquées : basket-ball, tennis, hockey en salle, escrime, karaté, judo, roller-skating, self-dé-

fense, kung-fu, ultimate, baby judo, karaté jutsu, kashima shinryu, qi qong, hockey.

- Le gymnase rue d’Alger, il est équipé d’une salle sans tribune.
> Disciplines pratiquées : tir à l’arc, karaté et taekwondo, roller, badminton.
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La Ville a atteint un niveau record en termes de fréquentation de ses équipements sportifs. Le création d’une grande
salle multisports dotée d’une tribune pouvant accueillir des compétitions et de grandes manifestations est en cours.

fO
cU

s sur le gymnase des Lavandières
Le projet du gymnase des Lavandières, en service en
janvier 2014, prévoit une grande salle multisports de
1 267 m² dotée d’une tribune, pouvant accueillir des
compétions et de grandes manifestations sportives.
Les tribunes permettent à plus de 400 personnes
d’assister à un évènement sportif et garantissent 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Il dispose également d’un mur d’escalade de niveau
départemental. Par ailleurs, ce gymnase a été pensé
pour l’environnement car il a recours aux énergies 
renouvelables, et le bâtiment, construit avec des 
matériaux respectueux de l’environnement, possède 

un système de récupération d’eau destiné aux parties végétalisées du gymnase.L’architecte Pierre Boudry,
lauréat désigné par la Ville à l’issue d’un concours, prévoit l’aménagement de 100 m² de panneaux solaires
photovoltaïques et 8 m² de panneaux solaires thermiques. Une esplanade partiellement plantée d’environ 800
m² accessible aux piétons, agrémentera également le nouveau gymnase des Lavandières.

La piscine
La piscine olympique intercommunale est dotée d’un bassin d’apprentissage, d’un grand bassin avec quatre plon-
geoirs de 1 à 10 m. Un solarium aménagé d’une superficie de 2 hectares et un centre de remise en forme sur plus
de 300 m² avec une salle équipé de 33 postes de musculation, 17 postes de cardio, deux saunas, deux bronzariums
et deux hammams viennent compléter l’offre.
Ce qui la place parmi les piscines les plus appréciées de France. Rénovation prévue à partir de septembre 2014. 
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La ville est représentée aux niveaux national et international dans différentes disciplines. Le PSG reste son fer de
lance mais des clubs comme le Cercle d’escrime, le Hockey-club et le CNO en natation défendent fièrement les
couleurs de la ville sur la scène européenne.

Nombres d’athlètes de haut niveau inscrits sur les listes officielles : 
> Football : 33

> Escrime : 2
> Hockey :  5

Sportifs célèbrent originaires de Saint-Germain-en-Laye : 

> Amélie Mauresmo, tennis
> Mamadou Sakho, football

Juin 2013

Foootball : berceau historique du PSG

Le Paris Saint-Germain est né en 1970 de l’association de quelque 20 000 sportifs parisiens, désireux de voir re-
naître un grand club de football à Paris, et du Stade saint-germanois offrant, à proximité de Paris, des installations
de qualité. L’équipe première de Saint-Germain-en-Laye venait de conquérir sa place en National, équivalent de la
3e division aujourd’hui. C’est ainsi que l’équipe de football de Saint-Germain servit de support à la création de la
section professionnelle actuelle. 
Les couleurs du maillot parisien, reprises sur le blason du club, sont les traces de cette union. Le rouge de la Tour
Eiffel et le fond bleu sont les deux couleurs de la Ville de Paris, une référence à la Fayette et à Jean-Sylvain Bailly,
deux personnages-clés de la Révolution française de 1789. Le blanc est un clin d’oeil aux armoiries de Saint-Ger-
main-en-Laye, et c’est aussi la couleur de la royauté. La fleur de lys rappelle que Louis XIV est né à Saint-Germain-
en-Laye en 1638. 
Les équipes de jeunes et les féminines figurent parmi les meilleures aux plans régional et national. Quant au centre
de formation du PSG, basé au Camp des Loges, il produit régulièrement de jeunes professionnels qui atteignent le
plus haut niveau sportif, tout en préparant leur future réinsertion.

L’escrime, premier club aux six armes

Le Cercle d’escrime de Saint-Germain-en-Laye fut créé en 1979, il propose l’initiation et la pratique aux trois armes
de l’escrime (fleuret, épée, sabre), dès l’âge de 4 ans. C’est le premier club des Yvelines aux six armes (filles et
garçons) depuis 11 ans, le club compte des médailles et des titres aux championnats de France et en compétitions
internationales.
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s sur le coup de Jarnac

Ce coup habile et imprévu est rendu célèbre par Guy
Chabot de Jarnac, qui le porta lors d’un duel à Fran-
çois de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie, de-
vant le château de saint-Germain-en-Laye.
Le coup de Jarnac a pris une connotation de coup dé-
loyal ou pernicieux, qui n’existait pas à l’origine.
Il s’agit d’un coup à l’arrière du genou ou de la cuisse.

Juin 2013

Le hockey, champion de France à cinq reprises

Le Saint-Germain Hockey club fut fondé en 1927. Depuis plus de 10 ans, ses deux équipes « premières » font
partie de l’élite du hockey français. Depuis 2006, l’équipe féminine a toujours fait partie du dernier carré et a gagné
deux titres de championne de France pendant que l’équipe élite hommes du SGHC jouait six finales de championnat
de France d’affilée avec cinq titres obtenus, dont le dernier en 2013.

fO
cU

s sur la Hockey World League
Du 6 au 12 mai 2013, le SGHC - en partenariat avec
la Ville et les fédérations nationale et internationale -
a accueilli le 2e round de la Hockey World League au
stade Georges-Lefèvre. À cette occasion, de grandes
équipes internationales : Belgique, Canada, Écosse,
Pologne, Portugal et France se sont affrontées lors du
tournoi de Round 2.
Durant cinq jours, cette compétition A Hommes a op-
posé les six nations sur un total de 15 tournois pour
atteindre la première place, synonyme de qualification
pour l’un des deux Rounds 3 pendant lesquels se
joueront les demi-finales.

Les seconds de chacun des Rounds 2 devront attendre la fin des quatre tournois pour connaître leur sort :
seules trois des quatre équipes remporteront leur ticket pour les demi-finales : les trois meilleures d’entre elles
au classement de la FIH disputeront les Rounds 3. La France a décroché sa qualification.
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Plus qu’une forêt, un parcours de santé

Un sentier sportif se situe en forêt et propose, sur un parcours de 2 km, 21 exercices d’éducation physique à prati-
quer selon les indications portées sur les panneaux à chaque station.

Visitez et découvrez le « poumon vert » de la région avec 3 553 hectares , la forêt de Saint-Germain est le deuxième
massif forestier des Yvelines après la forêt de Rambouillet. Elle occupe la boucle de la Seine comprise entre les
villes de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy. 

Une grande variété d’essences y sont représentées : chêne rouvre, hêtre, charme, pin sylvestre ou noir d’Autriche,
sans oublier érable, frêne, merisier, sorbier, bouleau, tremble, alisier et châtaignier.

L’échappée belle

Le vélo est un excellent moyen de mieux connaître et apprécier la forêt de Saint-Germain. À défaut de posséder
son propre vélo, il est toujours possible d’en louer un de mars à novembre, sur le parking de la piscine, les samedis
et dimanches, de 9h à 18h : VTT et VTC, de toutes tailles, avec ou sans siège bébé.

Juin 2013
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cU

s sur le Paris Londres

Relier Londres à Paris en vélo, découvrir de nouveaux
horizons au-delà des frontières, ce rêve est désormais
possible grâce à l’avenue verte Paris / Londres qui
relie la tour Eiffel et la tour de Londres. 
Cette piste cyclabe relie les deux capitales euro-
péennes en traversant de nombreux départements et
notamment les Yvelines via Saint-Germain-en-Laye.
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Les boulodromes

Saint-Germain-en-Laye n’oublie pas les amateurs de pétanque avec ses deux boulodromes : celui du boulevard

Franz-Liszt, et de la forêt de Saint-Germain, avenue du Maréchal-Foch.

Le golf

Situé dans la forêt du même nom, le golf de Saint-Germain-en-Laye est l’un des plus proches de Paris.Il a la répu-
tation d’être l’un des plus prestigieux de France. Il accueille régulièrement des compétitions de niveau national. Im-
planté depuis 1920 sur les 74 ha du site actuel, il compte deux parcours, un 18-trous de 6 122 m et un 9-trous de
2 030 m, dessinés tous les deux par le célèbre architecte anglais Harry Shapland Colt.

Le skate-parc

Avec ses 1 200 m², le skate-parc est le lieu de rendez-vous des fans de glisse : skate, trottinette, roller et BMX.
Conçu avec les pratiquants pour le skateboard et le roller acrobatique, le skate-parc est déjà équipé d’une rampe
en combinaison avec un plan incliné, d’un plan en courbe et de modules en béton pour tous les niveaux.  

fO
cU

s sur le Festival des arts urbains

Depuis 2010, la Ville a lancé le festival des arts ur-
bains. Un programme avec de nombreuses rencon-
tres mêlent les univers de la danse, de la musique, du
rap, du graff mais aussi des démonstrations de BMX,
d’acrobaties au sol, de contest de trottinette, de skate-
board. 
La programmation est répartie sur trois pôles, un es-
pace urbain, une scène couverte et un espace en
plein air (rue Claude-Chappe).
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