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1. La diffusion du hockey sur glace en France

RESUME	 Une modélisation gra-
phique des formes du

processus	 de diffusion du hockey
sur glace en France
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ABSTRACT	 Graphic models sum-
marizing the spatial

diffusion process of ice hockey in
France.
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Una modelización grá
fica de las formas del

proceso de difusión del hockey
sobre hielo en Francia.
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Le hockey sur glace est apparu
en France à la fin du XIXe siècle.
La première démonstration de ce
sport, d'origine canadienne, eut
lieu à Paris en 1894. Sa diffusion
s'effectua rapidement vers les ré
gions de montagnes. Le hockey
devint vite une pratique très popu
laire dans les stations de sports
d'hiver. D'ailleurs, les équipes al
pines remportent le plus souvent
les championnats de France. A
l'exception du Hockey Club de
Paris et des clubs de la région des
Alpes, le hockey se développe très
peu en province. L'importance des
conditions naturelles propices aux
sports de glace et l'influence du
pôle récepteur parisien, expliquent
la dynamique de cette première
étape du processus de diffusion du
hockey en France.

Les trois dernières décennies
ont été marquées par l'institution
nalisation et le développement ac
céléré des pratiques sportives re
vêtant des enjeux compétitifs in
ternationaux. Leur diffusion est
d'autant plus importante s'il s'agit
de sports spectacles présentant des
enjeux financiers. Ce phénomène
touche particulièrement le hockey
français. Cette activité, pratiquée
traditionnellement dans les Alpes,



s'est étendue sur presque tout le territoire national.
Récemment encore, la majorité des clubs de nationale 1A
provenait des Alpes. En 1990, Grenoble et Briançon seront
probablement les deux seules équipes de cette région quali
fiées à ce niveau. Les stations de montagne n'ayant plus les
moyens de financer des équipes maintenant composées

surtoutde professionnels, on assiste, depuis quelques années,
à une relocalisation des clubs de haut-niveau vers des villes
plus importantes. Tout en considérant le Nord comme pôle
réceptif et un Sud désintéressé, on constate également que
la hiérarchie urbaine influence considérablement les
formes de ce second stade de diffusion du hockey français.
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