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Le bobsleigh est une discipline jeune puisqu'au moment de la semaine internationale 
des Sports d'hiver (du 25 janvier au 5 février 1924), il n'a que trente-cinq ans d'existence. La 
création de ce sport vient de l'imagination d'un Britannique (comme souvent) Wilson Smith, 
qui, passant ses vacances à Saint-Moritz cherche à relier cette station à Celerina/Schlarigna. Il 
a l'idée d'atteler deux traîneaux avec un râteau pour frein. Nous sommes en 1889/901. Le nom 
de bobsleigh vient du verbe to bob (s'agiter) et de sleigh (traîneau).

Le  premier  club  est  créé  à  Saint-Moritz  en  1887  et  un  an  plus  tard  la  première 
compétition est organisée dans cette même station sur une piste de luge.

La fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing voit le jour le 23 novembre 
1923  soit  un  an  avant  les  Jeux  olympiques.  Son  premier  chantier  est  d'harmoniser  le 
règlement.

LE BOBSLEIGH AUX JEUX OLYMPIQUES DE CHAMONIX

Quatre épreuves sont organisées à Chamonix-Mont-Blanc en 1924 avec un règlement 
unique : 
    -les bobs ont une longueur maximum de 380cm et une largeur de 67cm.
    -seule la position assise est autorisée.
    -il est interdit d'aider la marche du bobsleigh.
   -les entraînements sont interdits la veille de la compétition mais les équipes ont eu au moins 

trois jours consécutifs d'entraînement.
    -l'ordre des départs est tiré au sort.
    -il est interdit de changer de bobsleigh sauf si 
celui-ci est brisé ou irréparable.
  -les  équipages  peuvent  descendre  pour 
pousser l'engin ou le changer de place.
    -tous les concurrents doivent passer la ligne 
d'arrivée.

La  commune  Chamonix-Mont-Blanc  a 
énormément  travaillé  pour  que  la  piste  soit 
prête le jour J. Le funiculaire aérien de l'Aiguille 
du Midi  assure la  remontée des  bobsleighs  et 
des concurrents  à la  station intermédiaire,  qui 
se trouve au niveau du double pylône.

Toutes les équipes ont un bobsleigh à volant à 

1 Pierre Vitalien, La mémoire des 1ers Jeux olympiques d'hiver, 2004, pp.90-103
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Le palmarès
1 la Suisse : capitaine Edouard Scherrer, Alfred 
Neveu, Alfred Schlappi et Henri Schlappi sur le 
bob n°1 « L'acrobate »

2 La Grande-Bretagne : capitaine Ralph 
Broome,Terence Arnold,Alexander Richardson et 
Rodney Soher sur le bob n°4

3 La Belgique : capitaine Chalres Mulder,Rémi 
Mortiaux,Paul van den Broek,Victor Verschueren 
et Henri Willems sur le bob n°6

La France termine à la 4eme position sur le bob 
n°5 « La soudure » : capitaine Anthony 
Berg,Henri Aldeberg,Georges André et Jean 
D'Aulan.
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l'exception de celui de Davos (Suisse) qui se dirige avec des ficelles. Cinq nations participent et 
neuf  équipages  concourent.  L'équipage  est  composé  d'un  pilote  (le  capitaine),  de  deux 
pousseurs et d'un freineur.

La compétition se déroule sur deux jours et en quatre manches. Le concours a débuté le 
samedi 2 février à 10h et s'est terminé le dimanche 3 février par la victoire de la Suisse avec le 
bob n°1 « L'acrobate ». Sur ces deux jours 3394 spectateurs2 sont venus regarder et soutenir 
leurs équipes.

LA PISTE DE BOB

Un arrêté préfectoral du 18 novembre 1922 autorise la création d'une piste de bobsleigh 
à travers la forêt communale (délibération du conseil municipal 10/09/1922).
Pourquoi cette piste se trouve aux Pélerins ? Une commission municipale est créée. D'après 
elle un seul endroit est possible : la forêt des Pèlerins, parcelles 122,123,124 et 125 car :

-la piste serait d'une longueur de deux kilomètres et entièrement sur le sol communal
-l'exposition sur le versant sud aidera à un meilleur entretien de la piste
-la  proximité  du  funiculaire  aérien  de  l'Aiguille  du  Midi  facilitera  la  remontée  des 

bobsleighs
-enfin, le sol sera constitué de blocs granitiques erratiques.

La piste comporte neuf/dix virages de 
rayons différents dont le plus petit est  de 11 
mètres.  Chacun d'entre  eux porte  un  nom : 
les  écureuils,  les  moraines,  Balmat,  la  place 
verte, l'eau noire, le pylône, les myrtilles..
Sa longueur fait 1435m et sa largeur 1,20m. 
La  piste  est  en  granit.  Enfin  en  1930  est 
installé  un  pavillon  pour  le  chronométreur 
avec un chronométrage électrique. Le point de 
départ se trouve au niveau du pylône double 
et  l'arrivée  près  de  la  gare  des  Glaciers 
(actuellement les  locaux de la  MJC).   Elle  a 
fonctionné de 1924 à 1933. 

Sa  réputation  était  d'être  technique 
mais  dangereuse.  Sa  fermeture  en  1950 
s'est produite à la suite du Championnat de 
France où eurent lieu deux accidents graves 
(cinq morts et deux blessés).  À cela s'est 
ajouté la construction de la route d'accès 
au tunnel. En juillet 1966, la commune de 
Chamonix-Mont-Blanc décide de supprimer 
la concession qui permet d'utiliser la piste 
de bobsleigh par le Club des sports.

Aujourd'hui  la  piste  est  de  moins  en 
moins visible. Il en reste quelques vestiges. 
Elle se trouve entre les Pélerins d'en Haut 

2 Pierre Vitalien, La mémoire des 1ers Jeux olympiques d'hiver, 2004, pp.90-103
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Plusieurs grandes compétitions furent organisées sur la piste 
des Pélerins : 
     -en 1924 : Jeux Olympiques
     -en 1926 : Championnat de Savoie
     -en 1927 : Championnat de France
     -en 1929 (20-21/02): Championnat de Savoie 
     -en 1930 (18-19/01) :Challenge du Sud-Est
     -en 1931 (31/01-01/02):Championnat de France 
     -en 1933 : les Championnats de France et du Monde où 
l'équipe chamoniarde menée par René Charlet gagne le titre 
devant l'Italie.
     -en 1935 (26-27/01) : Championnat de France 

Fonds Lechat, photographe M. Monnier (1Fi54)
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et la plate-forme d'accès au tunnel du Mont-Blanc.

LE BOBSLEIGH-CLUB DE CHAMONIX-MONT-BLANC (BCC)

Le  club  de  bobsleigh 
est  créé  en  1909  et  son 
président  est  Eustache 
Barron.  Plusieurs  présidents 
d'honneur  sont  nommés  tels 
que  M.  William Beamish,  M. 
Auscher  ou  M.  Ballif, 
président du Touring-Club de 
France.  Rapidement  le  club 
change  de  nom :  dans  le 
Journal  Officiel  du  30 
septembre 1909 le bobsleigh-Club de Chamonix (pour le développement du bob en France) 
devient le Bobsleigh-Club de France.

En  mars  1913,  le  BCC  est  déclaré 
sous  le  titre  de  Bobsleigh-Club  des 
Allobroges.  A  nouveau,  en  1926,  le  club 
modifie son nom et devient le Bobsleigh-Club 
de France Chamonix.  Enfin,  le  3 novembre 
1943, le club est dissous et est intégré au 
Club des sports sous la forme d'une section.

Lors de sa deuxième saison est créée la coupe du Président de la République (du 28 au 
30 janvier 1910) et la course des membres d'honneur.

Dans les années 20 un tournoi des « As » voit  le jour. Il  s'agit des As à la fois de 
l'aviation et de l'automobile. De grands noms de l'aéronautique française sont au rendez-vous 
comme Breguet, Potez, Farman, Abrial,  Bellonte, Costes...  même chose dans le monde de 
l'automobile : Colas, Bugatti...Ce tournoi s'appelle aussi la coupe de Chamonix.

Plusieurs coupes voient le jour :  
-la  coupe  Potez  pour  le  bobsleigh.  Il  s'agit  d'un 

bronze  de  l'artiste  Landowski  représentant  « l'aspiration 
humaine ».

-la coupe Farman pour le curling et la luge
-la coupe Assolant pour la luge
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Quelques vainqueurs de la course des As (du volant) : 
    -en 1926 équipe Pelletier Doisy et le Général de Goÿs 
sur un bobsleigh fabriqué à Chamonix (Amoudruz, 
menuisier et Schmidt, serrurier).
    -en 1927 équipe Commandant Rognot et le marquis 
d'Aulan
    -en 1928 équipe Gilbert Sardier
    -en 1929 équipe Commandant Girier
    -en 1930 équipe Gilbert Sardier
...

Tarifs pour la piste de bobsleigh (saison 1924-25) pour 
utiliser le funiculaire aérien de l'Aiguille du Midi :
-pour un bobsleigh : 5 fr (4,35 euros)
-pour une montée : 9,80 fr/pers (8,53 euros)
-pour une montée et une descente : 14,50 fr (12,61 euros)
-un abonnement saisonnier donne droit à la remontée du 
bobsleigh gratuite : 500 fr (435 euros)
-pour un bobsleigh et quatre pers. : 32,50 fr (28,28 euros)
-pour un bobsleigh et trois pers. : 27,50 fr (23,93 euros)
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-la coupe Josiane pour la luge
-la coupe Auscher pour une course de bob réservée aux femmes.

En  1932,  le  club  possède  6  grands  bobsleighs  :  « Champion »,  « Mont-Blanc », 
« Chamonix », « Fol-bob », « Chauderon » et « Avalanche ».

En 1936, deux équipes chamoniardes sont sélectionnées pour le mondial et six licenciés 
du BCC sont retenus pour participer aux Jeux Olympiques de Garmisch-Partenkirchen.

En 1938, une subvention municipale permet 
l'existence de deux équipes : la première est 
composée  de  Charlet  (capitaine), 
Devouassoud, Mugnier et Kleber et la seconde 
est formée de Journet (capitaine), Burnet, A 
et  J  Bossonney  pour  participer  au 
championnat de France organisé à Villard-de-
Lans.  Le  club  de  Chamonix  gagne  la 
compétition.

L'année  suivante,  une  équipe  chamoniarde 
composée  de  René  Charlet  (pilote),  Emile 
Kléber  et  Albert  Mugnier  (pousseurs)  et 
Amédée Ronzel (freineur) sur un bobsleigh de 
la  marque  Beamish  baptisé  « Mont-Blanc » 

participe au championnat du monde à Cortina d'Ampezzo.

Le club (saison 1938-
39)  compte  vingt  membres 
actifs  et  soixante  membres 
honoraires.
Voici  quelques noms de ces 
membres  actifs  dans  ces 
années  30  :  Louis  Menard, 
Paul  Devouassoux,  Marcel 
Gaffoglio,  Fernand  Simond, 
Albert  Noiret,  Jean  Kleber, 
Charles  Weissen,  Firmin 
Mollier, René Courret, Albert 
Mugnier  dit  Bidel,  René 
Charlet,  Amédée  Ronzel, 
Maurice Borgarelli,  Anatole 
Bozon,  Etienne  Payot, 
Fernand Vache.
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Virage des écureuils, Fonds Lechat, photographe M. Monnier (1Fi57)


