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Le Collège d’athlètes de Reims est une institution 
surprenante à plus d’un titre. C’est d’abord l’idée de 
lettrés, écrivains et journalistes sportifs qui, dans le sillon 
tracé par Georges Rozet, s’émeuvent des faibles 
performances de nos athlètes nationaux et du 
dépérissement de la race. 

Puis, le Collège devient un projet, il est alors stimulé par 
la volonté et l’initiative de deux hommes, le marquis 
Melchior de Polignac et Georges Hébert qui se 
rejoignent pour donner vie à ce qui n’était jusque-là 
qu’une utopie, Polignac en tant que mécène paternaliste 
et Georges Hébert en sa qualité de pédagogue. 

L’entreprise est donc stupéfiante de modernité et 
d’audace, c’est ce que ce livre vous invite à découvrir. 
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