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Meetings  aériens 

Tout naturellement quand les meetings aériens  apparurent ce sont 
les hippodromes qui servirent de pistes. 



 

René Métrot,  inspecteur de la Compagnie des Chemins  de fer de l’Est algérien,  
est né le  4 janvier 1873 à Blida où son père  était arrivé   comme déporté 
 politique. 
Il effectue  le premier vol motorisé en Algérie (et  en Afrique) le 18 novembre 1909 à  
17 heures 30 en parcourant un kilomètre  à 25 mètres de hauteur sur l’hippodrome  
 du Caroubier, à côté d’Alger, 
Les tribunes étaient combles. 



 

Le 23 octobre 1910 Léon Mouraret parvient à faire un bond de 209m sur l’hippodrome  
de Boufarik avec cet avion de sa construction. 



 

Une semaine  de l’aviation est organisée du 12 au 19 mai 1912 au cœur d’Alger, au Champ de 
Manœuvres  mis à la disposition des organisateurs  par l’armée. Des milliers  de spectateurs 
viennent voir le plateau  constitué par Léonce Ehrmann (sur Borel)  et Pierre Daucourt (sur 
Blériot) et les  aéronautes Paul Leprince et Louis Odin  qui font des vols en ballon captif. Une 
course de vitesse et un concours de lâcher  de précision sont organisés entre  les  deux 
aviateurs.  



 

Cet aérodrome attirera la foule pour bien 
d’autres meetings comme ici en 1927. 



1830 1914 

Ehrmann 

Le 21 avril 1912 Leonce Ehrman effectue le 
premier   vol sur l’aérodrome de Sidi Bel 
Abbes. 
Né à Boufarik le 31 août 1877  dans une 
famille d’agriculteurs , bien connu pour ses  
présentations téméraires, à Bône le 18 avril 
1914  «boucle la boucle» à deux reprises puis 
s’écrase devant les spectateurs après la 
rupture en vol de son avion. 



 

Dans les années 30 les meetings   
sont partout.   
Ici,,à  droite le  12/11/1 933 
meeting organisé par aéro club de 
Bougie. 
Ci-dessus le 7 mars 1936 meeting a 
Sidi Bel Abbes. 
On y venait habillé de dimanche. 



Grand Prix de l’Orange d’Oranie 
 

Le 16 octobre 1949, à l’issue du Rallye des Vins Fins 
d’Oranie, se déroule le Grand Prix de l’Orange 
d’Oranie. Il s’agit d’un Grand Prix de vitesse qui 
réunit des Norécrin, des Stampe et des Fairchild 24 

qui ont peu de chances en face du Nardi FN 315 
italien qui sera vainqueur toutes catégories.  

La tribune lors du Grand Prix de l’Orange d’Oranie 
(Algeria)  



(Archives privées) 

1er novembre 1958 – Maison-Blanche – 
Meeting Aéro-Parachutiste – 
Avec  Colette Duval et Gilles Delamare. 





En octobre 1960, l’Aéro-club d’Oranie, en collaboration avec le Syndicat des 
industries aéronautiques et la Fédération aéronautique, organise le 1er Salon de 
l’Aviation légère, avec un grand meeting et un rassemblement d’avions. 

(L’Echo d’Oran) 



(L’Echo d’Oran) 
Avec participation de la patrouille de France et des parachutistes.  
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Restons dehors et allons au stade . 

Pas pour tous les sports mais surtout le foutboll, le sport royal qui avait des 

tribunes. 



 
Il semblerait que l’Algérie, pour sa part, fut 
atteinte par le foutbol en1897  lorsque 
naquit, dans le milieu européen, le Club 
Athlétique Liberté d’Oran. Fondé le 5 février 
1897 au quartier Saint Antoine et inscrit à la 
préfecture d'Oran le 10 juillet de la même 
année, c'est le club de football le plus 
ancien d'Algérie.; il sera suivi par le Club des 
Joyeusetés d'Oran la même année. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1897
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_Joyeuset%C3%A9s_d'Oran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_Joyeuset%C3%A9s_d'Oran


 

1900 

1903 

1905 

1906 

1910 

1911 1904 

Par lasuite des clubs virent le jour notamment 
à Mascara(1900), …. Alger (1903), 
………Blida(1904) ...Batna (1905), ……….. Sidi 
Bel-Abbès(1906),………Constantine (1910)  
ou ….. Cherchell (1911)… 



Dans le domaine du footpour les dames il 
fallait un lexique dont se passait les messieurs.  
On parle là du Racing Universitaire Algerois , 
Gallia Sport Alger,  Association sportive Saint 
Eugene, Olympique Marengo, Football Club 
Blideen, Sporting Club Union El Biar, Red Star 
Alger,  Sporting Guyotville, Gallia Sport 
Orleansville,  Ass Sportive Boufarik…. 



Et la bataille des sigles devenait indétordable 
quand on passait en 2eme division. 



La Jeunesse 
Sportive Guelmoise 
en 1926  . 
 nouvelle tribune 
1954 

Promenons nous dans quelques stades. 

Batna 



 

Le Sporting Club de Bel-Abbès 'était l'un des clubs les plus titrés 
d'Afrique du Nord à cette époque. il était célèbre également pour 
contenir dans son effectif des soldats de la première garnison de la 
Légion étrangère.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re


 

Le stade Fouques Duparc d’Oran fut inauguré 
le 5 mai 1957 par un match  

Stade de Reims-AS St Etienne. 



Le Parc des sports d'Oran avec stade de 34000 places où furent organisés de 
grands matches de Coupe de France et une rencontre mémorable, Real-
Madrid-Stade de Reims; stade de basket, stade de volley avec des gradins 
pour 30000 spectateurs; un ensemble qui a valu à Oran de remporter le 
concours organisé par l'Equipe, en 1957, de la ville la plus sportive de 
France. 



Stade Municipal d’Alger 

On associait au foot une piscine olympique 



Le stade communal de Saint-
Eugène fut construit en 1935 et 
son architecture faisait de lui 
l'un des plus beaux stades de 
son époque. 

Il avait été construit au départ avec 
deux tribunes latérales et une salle 
des fêtes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Omar_Hamadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Omar_Hamadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Omar_Hamadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935


 

En 1957  prouesse sur un petit stade: 
El Biar élimine Reims. 



Cela se compliquait un peu du côté de la Mitidja avec le glorieux club de 
Mouzaïaville, qui arborait le joli sigle suivant : U.S.O.M, qui voulait dire Union 
Sportive de l’Ouest Mitidja. 
Jack Averseng fut le mécène de L'U.S.O.M,, que Pierre puis Georges AVERSENG 
présidèrent. Ce club omnisports fut crée en 1926 après fusion du Foot club d'EL 
AFFROUN et de la Jeunesse Sportive de MOUZAÏAVILLE, village distant de 7 
kilomètres.  



 

Football Club Blideen  créé en 1904 avec un 
stade inauguré en 1924. 



Les Bônois ont marqué fortement le football dans la ligue constantinoise (LFC) avec ses 
deux formations de la JBAC ( Jeunesse Bonoise Athletic Club) et ASB. Durant les 32 éditions 
de Division d’honneur de l’Est, les deux associations ont raflé 5 titres chacune. 
Si la JBAC a dominé les années 30 avec son quadruple (1936 à 39), l’ASB ne fut pas en reste, 
même si ses titres ont été clairsemés (1923, 30, 50) sauf pour le dernier doublé de 57/59. 



Mais le foot féminin n’était pas oublié ni récent 
Rencontre  le 7 mai 1921 entre AS Alger et GC Oran 


