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L’émergence du 
mouvement sportif 
palestinien 
sous le Mandat
Traduit de l’arabe 
par Khaled Roumo

a connu 
entre 1918 
et 1948
des développements importants qui ont vu notamment la société 
arabe palestinienne participer à la construction de la société civile, 
participation particulièrement visible dans le domaine du sport (foot 
et boxe).

Le mouvement sportif s’est construit autour des principes 
nationaux, sociaux et organisationnels. Les clubs sportifs ont 
consolidés les liens entre les différentes composantes du peuple 
palestinien si bien que la plupart des villages palestiniens organisaient 
des tournois sur leurs terrains ou ont vu leurs équipes s’investir, à une 
plus grande échelle, dans de nombreuses activités. Des liens furent 
tissés également avec les équipes des pays arabes voisins.

Les débuts des clubs sportifs
Ce sont les écoles missionnaires à l ’époque ottomane qui 

introduisirent les activités sportives telles que le foot, le basket, la 
boxe et le tenn is... mais, contrairement à l ’époque du Mandat, peu 
d’équipes virent alors le jour.

L’essor a commencé avec le sport scolaire qui s’est 
développé dans les différentes régions. Les diplômés de certaines 
écoles fondaient leurs propres équipes comme le firent ceux de 
l ’école Salsian et de l ’école des Frères.

D’abord il y eut la formation de clubs sportifs par des 
militaires britanniques, suivis par le mouvement scout et les 
associations qui menaient aussi des activités sociales, culturelles 
et littéraires. Parmi les premiers clubs, nous pouvons citer le club 
de l ’Association des jeunes chrétiens à Jérusalem qui accueillait des
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membres anglais, arabes et juifs à la fois, mais aussi le club de la 
Jeunesse orthodoxe à Jaffa et dans d’autres villes, grâce auquel s’est 
développé le foot dans le pays pour devenir un sport populaire.

Le mouvement scout a encouragé la pratique du sport parmi 
les jeunes et a approfondi leur attachement à la patrie ainsi que le sens 
de l ’engagement et la dimension identitaire palestinienne et arabe.
Les groupes de scouts organisaient des courses à vélo ou à pied ainsi 
que des jeux de ballon entre villages et villes. Le milieu sportif vivait 
une fraternité et une solidarité qui contrastaient avec les tensions 
qui caractérisaient les rapports politiques poussant à l ’opposition des 
groupes sociaux. Chrétiens et musulmans sans distinction faisaient 
partie de ces clubs qui unifiaient la maison palestinienne.

Le première équipe palestinienne de foot
Elle fut formée en 1931 et a représenté la Palestine dans le 

monde arabe et à l ’étranger. La même année, à Jaffa, s’est constituée 
l ’Union sportive arabe palestinienne qui a englobé les clubs suivants : 
le Club sportif arabe de Jérusalem, Koullyat rawdat al-m arif de 
Jérusalem, le Club sportif musulman de Jaffa, le Club orthodoxe de 
Jaffa, le Club de l ’étoile blanche de Haïfa et le Club Salsian à Haïfa.

Tous participèrent en 1933 à des tournois sportifs 
organisés par l ’Union sportive. Bien d’autres tournois ont suivi 
dans différents coins du pays en guise de réponse aux activités de 
Makabiad, organisées par l ’Agence juive.

Le mouvement sportif à Haïfa
L’association «Education et consolation», fondée à Haïfa, 

s’était fixé comme activité principale la boxe qui, après le foot, 
devint le deuxième sport en Palestine. En 1933, s’ouvrit aussi le 
Club de boxe et de sport dont l ’un des fondateurs était Adib Kamal, 
champion de la Syrie, du Liban et de la Palestine. Ce club organisa 
de nombreux tournois avec la participation de champions syriens, 
égyptiens et juifs. Le club des jeunes Arabes fut fondé, lui, en 1934 
toujours à Haïfa et il compta parmi ses membres de brillants boxeurs 
comme Mahmoud N. al-Zamrli. Les activités sportives perdurèrent 
durant la première année de la révolution palestinienne de 1936 puis 
s’arrêtèrent.

Les années 36 et 37 virent se développer d’intenses 
activités sportives organisées par l ’Union sportive palestinienne, 
toujours en réaction aux activités de son homologue juive du 
Maccabia. Le sport soutenait le moral du peuple palestinien pendant 
les durs événements que connaissait le pays.
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Suite au démembrement de l ’Union, les clubs palestiniens 
ne voulurent plus organiser de championnats sous la houlette 
de l ’Union palestinienne générale dominée par les Juifs et se 
contentèrent de fonder des unions locales pour organiser des tournois 
entre les clubs. Néanmoins, des matches entre Arabes et Juifs eurent 
lieu de 1939 à 1942. En 1938, un match opposa l ’équipe de l ’université 
égyptienne à l ’équipe du club de la jeunesse arabe de Haïfa. En 1944, le 
club sportif musulman de Haïfa rencontra à Damas le club al-Ahli sous 
le patronage du ministre de l ’Instruction. Ce dernier club vint aussi la 
même année en Palestine pour rencontrer les clubs de Haïfa, Jaffa et 
Jérusalem dans des matchs de foot et de basket.

Trois unions sportives furent fondées en 1943 à Jaffa, 
Jérusalem et Haïfa. D’autres unions suivirent aussi dans le reste 
des villes palestiniennes. Leur but était d’assurer l ’indépendance 
du mouvement sportif national et de le soustraire à l ’hégémonie de 
l ’Union palestinienne générale inféodée au mouvement sportif ju if et 
seule officiellement reconnue par les autorités mandataires. Trente- 
quatre groupes s’inscrivirent dans l ’Union de Haïfa : 2,1 groupes 
de foot, 6 groupes de basket, 9 groupes de ping-pong, 3 groupes 
d’athlétisme. Douze clubs de différentes appartenances rejoignirent 
aussi l ’union. Des contacts furent pris avec des clubs arabes pour 
fonder, en mai 1944, l ’Union arabe palestinienne générale. Quatorze 
clubs des différentes parties de la Palestine en firent partie. En 
septembre de la même année, leur nombre atteignit 35 clubs.

Ses objectifs étaient d’organiser les relations sportives 
entre les formations sportives en Palestine et celles du monde arabe 
et de participer aux rencontres internationales. Et pour réagir à 
l ’interdiction faite aux sportifs arabes de participer aux activités des 
clubs juifs, il fut interdit aux clubs juifs de faire partie de l ’Union.

Initiatives sportives
L’Union sportive de Haïfa invita l ’équipe de foot de l ’armée 

égyptienne pour visiter la Palestine en mai 1944. Ce fut une manière 
d’affirmer à la fois son autonomie, l ’unité du mouvement sportif 
palestinien et la possibilité d’inviter, en toute liberté, des équipes 
arabes. Des matchs de boxe furent organisés aussi entre des équipes 
égyptiennes et palestiniennes à Haïfa, Jaffa et Jérusalem.

L’Union arabe palestinienne organisa aussi des tournois 
entre les différentes formations sportives pour le championnat de 
Palestine dans quatre villes : Gaza, Haïfa, Jaffa et Jérusalem, de 1945 
à 1947*
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Haïfa accueillit également l’équipe du club al-Ahli 
d’Amman qui rencontra l ’équipe du club musulman en 1947. La 
même année, une autre rencontre eut lieu entre l ’équipe de Halfa et 
de Jérusalem. D’autres matchs furent organisés entre des équipes de 
Halfa et celles des clubs de l ’armée et de la police anglaise.

Une Union palestinienne des boxeurs amateurs fut aussi 
fondée et forma aussi par la suite une section d’athlétisme. Elle 
adhéra à l ’Union arabe palestinienne générale. Dans les années 
trente, un excellent entraîneur turc connut une grande célébrité à 
Halfa grâce au soin avec lequel il enseigna aux jeunes les règles de ce 
sport. Plusieurs rencontres inter-palestiniennes eurent lieu dont 
une très importante : elle opposa, en 1945, en présence d’un grand 
nombre de spectateurs, les deux champions Sanharib et Mardo.

En lutte, le nom de Souleyman Albibi connut une grande 
célébrité. Il l ’emporta sur tous ses adversaires juifs dans les matchs 
organisés en 1947.

Les stades à Halfa
Trois stades de foot ont été successivement créés dans 

le sud de la ville. Deux courts de tennis subsistent encore. Les 
institutions juives mirent aussi en place une infrastructure sportive 
pour leurs immigrés. Evidemment, la société arabe palestinienne 
et le mouvement sportif qui s’est développé en son sein et surtout le 
foot, furent influencés par les milieux britanniques et juifs.

Pour s’en tenir à ce dernier sport, il faut imaginer des 
foules immenses remplir les rues de la ville, le dimanche et les jours 
fériés, allant vers les stades. Des échanges sur les mérites des clubs et 
équipes nourrissaient les conversations dans les cafés et occupaient 
les colonnes de la presse. Une rencontre historique eut lieu en juin 
1945 entre l ’équipe du Club des jeunes arabes de Halfa et celle du 
Club sportif musulman de Jaffa.

Le dernier match avant la Nakba eut lieu en septembre 
1947. Il opposa cette même équipe de Halfa à l ’équipe syrienne 
d’Alep, al-Chahba.

Conclusion
Les années quarante ont connu le développement du 

mouvement sportif palestinien en général et à Halfa en particulier. Ce 
mouvement a coïncidé, d’un côté, avec l ’émergence du mouvement 
national et des activités culturelles, et de l’autre côté, avec 
l ’exacerbation du conflit entre les sionistes et les Palestiniens.
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Ce mouvem ent a reflété, par conséquent, les 
transform ations qu’a connues la Palestine et s’est opposé à la volonté 
des organisations sportives juives comme Machabi et Hapoel de 
contrôler le sport en Palestine en m arginalisant les activités sportives 
des Palestiniens.

Les directions des unions sportives palestiniennes ont 
décidé de boycotter les équipes sportives juives à Haïfa, Jaffa et 
Jérusalem  et de bâtir leur autonomie. Nous pensons que celle-ci 
aurait sans doute été atteinte sans la Nakba de 1948.

jo h n n y  M a n s o u r  est professeur d’histoire à Haïfa et auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire et la culture arabes.

Kh a l e d  r o u m o , poète et auteur, est formateur, médiateur interculturel et 
directeur artistique à Paris de l’ensemble de chant lyrique Wajd.
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