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L’Élan sportif de Montreuil 
fêtera son 70e anniversaire 
le 12 octobre dans le parc 
sportif des Grands- 
Pêchers. Avec 17 sections 
et 1 500 adhérents, il est  
un des clubs majeurs  
de la ville. Un succès peu 
envisageable au moment 
de sa création.

L’ESDM, qui célèbre 
en cette fin d’année 
2019 ses 70 années 

d’existence, est le fruit d’un 
mariage… à trois. En 1949, 
pour disposer d’un effectif com-
plet et capable de rivaliser avec 
les équipes des villes voisines, 
les trois clubs de basket issus 
des patronages catholiques de 
Montreuil (la Légion Saint-
Maurice de la Boissière, le 
Cercle Saint-André Montreuil 
et l’Étincelle de Montreuil, de 
la paroisse Saint-Pierre-saint-
Paul) décident de fusionner. 
L’Élan sportif de Montreuil 
(EDSM) naît le 2 décembre. Et 
gagne très vite en popularité. 
« C’était une association dont 
l’unique objectif était de rendre 
la pratique du sport accessible à 
tous », précise André Gaubert, 
président d’honneur et membre 
fondateur de l’ESDM. La sec-
tion football fait son appari-
tion quelques semaines plus 
tard, puis c’est au tour de la 
danse d’intégrer la famille 
Élan. Mais, au fait, pourquoi 
Élan ? « Pour insister sur la 
notion de “nouveau départ”, 

de “nouvel élan”, poursuit 
André Gaubert. Et comme 
la tradition veut que chaque 
patronage catholique se dote 
d’un emblème à l’effigie d’un 
animal, cela tombait très bien, 
le jeu de mot était tout trouvé : 
l’élan (le cervidé) allait aussi 
devenir notre logo. » 

LA SECTION SAVATE  
BOXE FRANÇAISE 4 FOIS 
CHAMPIONNE DU MONDE
Dès le départ, et c’est encore 
le cas aujourd’hui, le credo du 
club est le plaisir. La perfor-
mance passe au second plan. 
Même si certaines sections, le 
foot dans les années 1950, le 

basket féminin dans les années 
1980 et, plus récemment, la 
savate boxe française, le tennis 
de table ou la danse modern 
jazz s’illustrent en compéti-
tion. « Nous sommes un des 
meilleurs clubs de savate boxe 
française, affirme le président 
de l’ESDM, Jacques Béhar. 
Ces dernières années, nous 
avons obtenu quatre titres de 
champion du monde. » Créée 
à la fin des années 1980, cette 
section connaît un nouvel essor 
au mitan des années 2000 : le 
nombre de licenciés passe de  
40 à 240. Et les titres se mettent 
à pleuvoir : plus de 50 au niveau 
régional, 26 à l’échelon national 

et 20 podiums lors d’épreuves 
internationales. La section 
tennis de table (l’ESDM est 
le seul club à proposer cette 
activité à Montreuil) aussi 
est en constante évolution : 
le nombre d’adhérents a été 
multiplié par 10 en 30 ans 
(plus de 100 au total). Parmi 
eux, 30 sont classés, contre  
10 à peine il y a encore dix 
ans. Affichant respectivement  
500 et 300 licenciés, le foot et 
le judo se taillent saison après 
saison la part du lion. L’ESDM 
n’est certes plus tout jeune,  
mais il a encore visiblement 
de très belles années devant 
lui. n Grégoire Remund

L’ÉLAN SPORTIF DE MONTREUIL,  
OU 70 ANS D’HISTOIRE GLORIEUSE

De la savate boxe française à la danse, en passant par le foot et le tennis de table, l’ESDM est au zénith !

Nizha Sbaï, 
entraîneur de 
savate boxe 
française, vice-
championne 
du monde et 
d’Europe
Je suis à l’ESDM 

depuis plus de 15 ans, c’est mon 
club de cœur. Une grosse structure 
dotée de moyens modestes qui, 
malgré la multitude et la diversité 
de ses sections, a su rendre le tout 
cohérent. Les dirigeants ont misé 
sur l’aspect « loisir », mais ils nous 
ont toujours accompagnés, nous 
boxeurs, dans notre envie de faire 
de la compétition.

René Claude 
Wilson, éduca-
teur à la section 
tennis de table
Que de chemin 
parcouru 
depuis que 
j’ai rejoint 

le club, il y a 20 ans environ ! Les 
premières années, l’ESDM faisait 
l’ascenseur entre les deux plus 
mauvais niveaux départementaux. 
Cette saison, l’équipe première  
a atteint pour la première fois  
de son histoire le championnat de 
Nationale 3 (5e division nationale).  

Michèle Dumont, 
professeur de 
salsa cubaine
Quand je suis 
arrivée au club, 
il y a trois ans, 
j’ai découvert 
des qualités 

propres à la salsa : la convivialité, le 
sens du partage. Dans mes cours, 
j’accueille une douzaine d’élèves 
afin d’éviter l’effet « usine », 
prendre le temps de m’occuper de 
chacun. Chez nous, le niveau 
importe peu, on vient pour se faire 
plaisir. 

Oumar Dembélé, 
directeur 
technique de la 
section football
L’ESDM est 
une structure 
familiale. 
Les écarts 

d’âge entre certains dirigeants et 
certains éducateurs sont impor-
tants, mais on va tous dans  
la même direction. C’est un club  
qui te donne ta chance : je suis 
arrivé comme joueur, puis je suis 
devenu éducateur et, en début de 
saison, j’ai été intronisé directeur 
technique de toute la branche foot. 
Une belle marque de confiance.

William Patinot, 
prof de danse  
à la section 
modern jazz
On m’a fait 
venir en raison 
de mon passé 
pro. Objectif : 

attirer plus d’élèves et faire bonne 
figure en compétition. Pouvoir 
fédérer un public sans visées 
professionnelles, guidé seulement 
par le plaisir, est un challenge 
passionnant. Une particularité  
qui n’a pas empêché les filles  
de terminer championnes de 
France FSGT (Fédération sportive 
et gymnique du travail) cette année.

Ce qu’en disent  
les entraîneurs 
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Pour le dirigeant montreuillois,  
les notions de plaisir et de partage, 
l’implication des bénévoles 
et la fidélité des adhérents font 
de l’ESDM un club qui « tourne bien ». 

Comment expliquez-vous que l’ESDM 
soit devenu en 70 ans un club aussi 
populaire ? 
Jacques Béhar : La philosophie du club 
est avant tout le bien-être de ses adhérents. On demande aux 
éducateurs d’avoir une main de fer dans un gant de velours pour 
inculquer aux jeunes – mais aussi aux moins jeunes – le respect 
de l’adversaire, et donc d’eux-mêmes. Tout cela, dans un esprit 
de bienveillance, de plaisir et de partage. Par exemple, en fin de 
saison, la coutume veut que chaque section sportive organise 
un barbecue festif avec l’ensemble de ses licenciés. 
Quel est votre souvenir le plus marquant ? 
J. B. : Sans hésiter, la joie et le sourire de tous les enfants et de 
leurs parents lors du spectacle de fin d’année de danse partagée 

(un enfant porteur de handicap/un adulte valide) 
l’an passé, et la salve d’applaudissements qui s’en 
est suivie. J’aurais pu évoquer nos champions du 
monde de savate boxe française, mais cette com-
munion entre valides et moins valides résume bien 
notre état d’esprit.
Où voyez-vous le club dans dix ans ? 
J. B. : J’espère que d’ici là, la ville et de généreux dona-
teurs vont nous permettre de rénover et d’agrandir 
l’espace dédié aux sportifs pour pouvoir évoluer. 

Malheureusement, nous arrivons à saturation dans beaucoup 
de sections, et nous sommes chaque année dans l’obligation 
de refuser du monde. 
Un mot pour les éducateurs et les adhérents ?
J. B. : Merci pour votre investissement et surtout continuez dans le 
même état d’esprit afin que l’ensemble de nos licenciés continue 
à se sentir bien. Merci aux adhérents de nous être aussi fidèles, 
même si j’aimerais que les jeunes s’impliquent davantage dans 
la vie du club. Pour vivre, une association sportive dépend de 
ses bénévoles. n

« Le bien-être des adhérents passe avant tout 
le reste. » Jacques Béhar, président de l’ESDM
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