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La dissolution de Société Sportive du Parc Pommery (SSPP) en juin 1931, après 21 ans d’existence, marque
la naissance de ce qui deviendra le plus grand club de la Marne, en termes d’audience et de palmarès : le
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Stade de Reims. La perspective hagiographique qui prédomine dans la majorité des ouvrages portant sur les
clubs de football et a fortiori sur les clubs les plus « glorieux » fait souvent violence à l’histoire en l’assimilant
à une épopée ; aussi la SSPP est-elle rarement étudiée autrement dans une perspective téléologique
menant au Stade de Reims. Or, le club de la Maison Pommery & Gréno présente un intérêt en tant que projet
patronal d’encadrement des classes populaires et support d’intérêts commerciaux.
Après la Grande Guerre et le début de la reconstruction, la vie sportive rémoise reprend son cours, et la
S.S.P.P garde sa place en bas de tableau de la 1e division marnaise, encore loin de la division d’honneur de
la toute nouvelle Ligue du nord-est (1922). Les années 1920 se passent sans coup d’éclat et dans
l’anonymat des divisions inférieures, jusqu’à la saison 1928-1929, qui voit pour la première fois la SSPP
monter en division d’honneur. Mais c’est surtout le dernier match de la saison suivante qui est déterminant :
la SSPP bat les Marnais d’Epernay qui luttent avec l’US des Deux Vireux pour le titre. La presse fait grand
bruit du résultat et de la qualité du jeu « pommerysien ». La SSPP fait alors figure de meilleur club de Reims.
Le président Humbert décide de mener une véritable politique de développement reposant sur les trois piliers
que sont l’investissement, le recrutement et la médiatisation. Le terrain des acacias est abandonné pour le
stade d’honneur qui peut accueillir 5000 spectateurs. Le jaune et vert, symbolisant la Maison et son
breuvage, sont laissés au vestiaire pour le tango et noir. Et, un entraineur étranger, Dave Harrison, est
recruté en juin 1931.
Le 18 juin 1931, l’association sportive se transforme, le nouveau nom prenant acte à la fois de
l’autonomisation du club par rapport à l’entreprise et au nouveau rôle de représentation de la ville : la SSPP
devient Stade de Reims. Une ultime étape est ainsi franchie : l’identité corporative est remplacée, du moins
en apparence, par une identité municipale. L’amateurisme est lui vidé de toute substance par la politique de
recrutement de joueurs étrangers discrètement rémunérés, toujours par Pommery qui souvent les embauche
dans ses caves, jusqu’au passage définitif au professionnalisme en 1935.
Sébastien Moraud

Il n'y a pas de lien pour cet article.Il n'y a pas de bibliographie pour cet article

Page 2/2

