
 jeudi 6 mars 2014 

 

Journal Ouest-France du jeudi 6 mars 2014 
Edition : Nantes - Rubriques : Nantes ville 

  

 

L'Office municipal du sport de Nantes a 70 ans 

Tout a commencé le 4 novembre 1944. Depuis 
cette date, dix présidents se sont succédé. Pour 
fêter ce bel anniversaire, l'OMS propose un 
programme multi-sports à partir d'avril. 

Naissance de l'Office municipal du sport 

Tout a commencé le 4 novembre 1944 et c'est 
Michel Debré, alors commissaire de la 
République, qui a signé l'acte de naissance de 
l'Office municipal de Nantes. Il y a seulement 
quelques mois que la ville a été libérée, mais 
l'armistice n'est pas encore signé. Il faudra, 
pour cela, attendre le 8 mai 1945. 

En 2014, l'OMS va donc fêter ses 70 
printemps, l'occasion est belle de remonter le temps. D'autant plus que l'Office 
municipal du sport est, aujourd'hui, devenu un rouage essentiel du sport nantais. 

Un héritage que l'on doit aux dix présidents qui se sont succédé depuis sa création, 
mais également aux hommes et aux femmes qui ont, et continuent, de travailler dans 
l'ombre, pour en faire une machine bien huilée, sur qui les municipalités en place ont 
pu s'appuyer. 

Pour ses 70 ans l'OMS a prévu diverses manifestations (lire ci-dessous), c'est 
également l'occasion de remonter le temps. Comme par exemple qui se souvient 
encore que le 30 octobre 1963 les sportifs nantais sont descendus dans la rue, qu'ils 
ont défilé du Champ-de-Mars à l'hôtel de Ville, pour réclamer des équipements 
sportifs décents. À leur tête, un jeune prof d'éducation physique : Claude Boumard. 

À ce jour, c'est la seule manif de sportifs, tous unis derrière la même bannière, 
organisée en France. Elle mérite bien un coup de chapeau. Même si les sportifs, qui 
réclament toujours plus, diront que Nantes n'a pas comblé tout son retard. Ces 70 ans 
permettront sans nul doute d'en discuter. 

Pour mettre en place et coordonner tous les événements liés à cet anniversaire, il 
fallait un chef d'orchestre : c'est Marie-Claude Tromeur. Photos, documents, souvenirs 
sont les bienvenus. Pour cela, contacter contacter Marie-Claude Tromeur au siège de 
l'OMS, 17, rue du Moulin, tél. 02 40 47 75 54. 

Les présidents successifs de l'OMS de Nantes 

 

Pour les 70 ans de l'OMS, un concours 
de tir à l'arc aura lieu samedi 5 avril. 

 
   



Marcel Saupin (1947 à 1956) ; François Beyssac (1956 à 1961) ; Louis Royer (1961 à 
1964) ; Emmanuel Latard (1964 à 1979) ; René David (1979 à 1984) ; Michel Hubert 
(1984 à 1990) ; Claude Boumard (1990 à 1992) ; Yves Laine (1992 à 2003) ; Gaëtan 
Chenard (2003 à 2011) ; Jean-Yves Bieuzen (depuis mars 2011). 

Le programme des festivités 

Samedi 5 avril, gymnase du Bouts-des-Landes, concours de tir à l'arc . Mercredi 23 
avril, gymnase Pierre-de-Coubertin, tournoi de basket-ball réservé aux benjamins et 
benjamines des clubs nantais. Samedi 14 juin (lieu à déterminer), journée d'initiation 
multisports pour les 5-12 ans. Mercredi 18 juin, salle des conférences de la 
Manufacture, rencontre plénière de l'OMS. Lundi 1er septembre, écoles primaires 
nantaises, concours de dessins sur le thème « sport- santé ». Samedi 20 et dimanche 21 
septembre, centre-ville, rallye et randonnée pédestre de l'OMS. Samedi 20 septembre, 
boulodrome du Bêle, concours de pétanque réservé aux délégués de l'OMS. Dimanche 
12 octobre, centre-ville, l'OMS veut aligner, pour ses 70 ans, une équipe de 70 
coureurs aux Foulées du tram. Date à définir en décembre, au cinématographe, Le 
sport fait son cinéma. 

 


