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Quoi de plus naturel que de parler de sport à l’heure de l’Euro de football et des Jeux 
Olympiques d’été ! Dès l’Antiquité, la pratique de plusieurs disciplines montre que la 
formation sportive est permanente pour les militaires. 
 
En stratège avisé, Bonaparte fonde plusieurs écoles spécialisées. Il favorise l’enseignement de 
l’escrime militaire ainsi que différents jeux pour distraire et stimuler ses soldats. En accord 
avec Napoléon, le Colonel Francisco Amoros introduit dans l’armée française la notion 
« d’exercices de gymnastique », Napoléon Laisné et le Colonel d’Argy, ses disciples, fondant 
l’Ecole de Joinville en 1852. Georges Hébert  ancien élève de l’Ecole navale poursuit cette 
tradition militaire jusqu’au 20ème siècle, en mettant au point une nouvelle méthode de 
gymnastique dite « naturelle ». 
 
Aujourd’hui, l’Ecole interarmées des sports, héritière des bataillons de Joinville et d’Antibes  
au sein du Centre National des Sports de la Défense, à Fontainebleau, a fait évoluer cette 
mission. Preuve de son attachement au sport, l’institution de la défense encourage et valorise 
ses champions, tels le nageur Alain Bernard (gendarme), le biathlète Martin Fourcade 
(chasseur alpin) ou encore la championne de Taekwondo Gwladys Epangue (gendarme) ; ainsi 
que la pratique handisport. 
 
L’équipe de la bibliothèque vous propose d’aller plus loin, en vous proposant une 
bibliographie, disponible au salon jaune, et vous invite à consulter le  catalogue informatisé de 
la bibliothèque. 
  

Dans cette bibliographie, vous trouverez des documents en libre-accès en salle de lecture, 
signalés en surbrillance jaune, et des documents en magasins, disponibles sur simple demande 
de communication. 

Vous trouverez également une présentation en vitrines d’une sélection de documents sur le 
thème « les militaires et le sport ». 

Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre catalogue 
informatisé accessible depuis le site internet du SHD. En outre, l’équipe de la bibliothèque se 
tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous solliciter. Bonne lecture !  
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Le Centre de ressources documentaires 
rassemble un fonds multimédia spécialisé dans le 
domaine des activités physiques et sportives : 
ouvrages, thèses, périodiques... 

[Consulté le 4 juillet 2016] 
 
Centre National des Sports de la Défense 

(CNSD) 

http://www.sports.defense.gouv.fr/ 

 

Site officiel du CNSD situé à Fontainebleau.  
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