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Le SCPO vient de fêter ses 95 ans. 
Quelle évolution ! 
Depuis 1919, il a su tracer sa voie en évoluant, d’abord sur les rails des 

anciennes compagnies dont celle du Paris – Orléans, qui lui donna  son premier 
nom : «  le Sporting Club de Paris-Orléans ».  

Puis en 1936 la SNCF, et depuis peu la structure tricéphale qui doit diriger le 
transport ferroviaire des années 2015. 

Dans les années 30, le sport cheminot draine l’élite des sportifs français, en 
effet,  à cette période, les sportifs sont des amateurs, ils profitent dans les clubs 
cheminots de la gratuité du transport par chemin de fer, pour se rendre sur les 
compétitions. 

En 1936, à la création de la SNCF, le SCPO devient :  « le Sporting Club de 
Préparation Olympique », sa section phare, le basket,  avec 5 internationaux remporte 
le titre de champion de France en 1936 et 1938. 

En 1952, le SCPO remporte son dernier titre de champion de France Honneur, 
la SNCF ayant retiré les titres de transport gratuits  pour les sportifs non cheminots, ces 
derniers  quittent les clubs cheminots pour rejoindre d’autres clubs. 

En 1972, dernier changement de nom du SCPO, il devient plus humblement : « 
le  Sporting Cheminot de Pratique Omnisport ». Ses installations sportives, faute 
d’entretien vieillissent mal, le dojo et la salle d’haltérophilie prennent l’eau, le gymnase 
trop petit et n’étant plus aux normes, ne peut plus recevoir de compétitions. 

3 projets de relogement seront à l’ordre du jour, en fin  des années 70, dans le 
triangle de Brétigny sur Orge, dans les années 80 sur le site des Saules, puis à la fin des 
années 90 sur Ivry, ces 3 projets ne voyant jamais le jour. Les  années 2000 et l’avancée 
des travaux ATM, avec l’obligation, par la loi, de reloger les installations sportives  
transférées, menacées de démolition, relanceront le projet d’Ivry Champs Dauphin, qui 
avec le soutien permanent du CER SNCF de PRG, trouvera son aboutissement  en 
2011. 

Ces nouvelles installations nous ont permis de relancer nos activités mises en 
sommeil, par défaut d’installations, telles le Basket et la musculation, et d’en créer de 
nouvelles telles le Badminton et la randonnée. D’autres activités peuvent être créées, 
c’est à vous de vous approprier ce  nouveau patrimoine… 

Le SCPO  a résisté à  3 structures d’entreprise. 
Prenons rendez-vous  en 2019  pour fêter  ses 100 ans.  
Bienvenue au SCPO 
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