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Le 19 octobre 1913, R. Poincaré, président de la République,
inaugure le collège d’athlètes de Reims, qui sera détruit quelques
mois plus tard et jamais reconstruit. Cette institution reste,
aujourd’hui encore, inscrite dans la mémoire des enseignants
d’éducation physique et sportive. Pourquoi le collège
d’athlètes a-t-il marqué à ce point les représentations
professionnelles ? Sa conception, organisée autour de l’idée
d’un homme d’action mais aussi sa mise en œuvre, mêlant
entraînement sportif, formation professionnelle, accueil
périscolaire, posent des questions d’actualité, au moment où
il est question de refonder l’école en nouant des partenariats
et de repenser la formation des enseignants. Le caractère
pionnier du collège d’athlètes et son rôle dans la diffusion de
la Méthode Naturelle sont particulièrement abordés ici au
travers de treize communications inédites de chercheurs,
dont la très grande majorité sont membres de la SFHS.
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