
 UNE AVENTURE QUI NE RESSEMBLE A  AUCUNE AUTRE : 
                                   LA SAGA JM UNCM UNF UCPA 
 

Les renseignements  du texte ci -dessous sont tirés du livre  : 
« Vacances sportives de plein air »(Editions Chiron 1985;222 pages) écrit par 
Raymond Malesset (1918- 2011) 
Chef de l' inspection générale au ministère de la Jeunesse et des Sports jusqu'en 
1984, 
il fut de 1959 à 1975 un des dirigeants de l' UCPA. 
 

Eté1940 ,la France est défaite;L'Armée d'Armistice est réduite à sa plus simple 
expression.Une organisation est créée qui avait surtout pour but de regrouper des 
Techniciens et des jeunes engagés de l' armée de l'air et de maintenir chez eux 
autant la forme physique, que l' idéal patriotique. 
En aout 1940 naissent les Groupements Jeunesse et Montagne  crées par l 'armée de 
l' air en collaboration avec les guides de montagne. 
Les cadres se formaient dans les Alpes : Chapelle en Valgaudemar ,Pralognan, puis 
Montroc. 
 

En 1943 les Allemands qui avaient subis de lourdes 
défaites ,Stalingrad;Libye ,Italie ont besoin d hommes pour faire tourner leurs 
usines .Le gouvernement de Vichy crée le STO pour tous les jeunes des classes 
1941/42 qui sont envoyés travailler dans des usines en France et en Allemagne. 
JM n'a été dissous qu'en janvier 1944. 
La question se pose comment continuer à ouvrir à la jeunesse les voies 
éducatives ,les vertus de la montagne qui avaient fait leur preuve  à JM. 
Première réunion le 22 janvier 1944 à l 'initiative de Mr Conti, chef de la section 
EPS au commissariat aux sports et monsieur Moreau, chef du bureau des 
groupements de jeunesse,l' initiative leur avait été suggéré ; Par Mr Tulpin ,des 
éclaireurs de France ,Cholon, des auberges de jeunesse, Michelet, des compagnons 
de France. 
Le 29 février 1944  l 'ANCM ,Association Nationale des Camps de Montagnes naît 
officiellement. 
Son président est un militaire le commandant Jeanneau,le vice président est le chef 
Rouillon JM,le secrétaire général est Mr Michelet le trésorier  
est :MrMehlinger »Camarades de la route » ; 
Le commissariat aux sports est prêt à fournir 170 personnes (mais beaucoup sont 
« dans la nature »)et à  donner du matériel JM. 



Pratiquement ce système ne devait jamais fonctionner,comme devait aussi avorter 
tous les projets de camps 11 dans les alpes ,2 dans  les pyrénées,1 dans le massif 
central. 
Le 6 juin 1944 »le « débarquement se produisait ,puis le 15 aout celui de Provence 
bouleversant à jamais la face du monde.Cette année toute la France était en guerre. 
Hiver 1945 il y a encore des Allemands en France;par exemple ils résisteront jusqu' 
en avril au Petit Saint Bernard et furent délogés par des troupes qui comprenaient 
des  hommes de JM ; 
La question se pose dans les instances qui s'occupent de la Jeunesse :que faire, 
comment s'organiser pour que ne s'étiole pas cette fraternité née de la 
résistance;pour que les actions pragmatiques qui avaient rassemblé les mouvements 
se fassent dans le cadre de structures et d 'organismes nouveaux. 
Le 9 février  1945 le bureau technique de l'ANCM  est convoqué pour adopter de 
nouveaux statuts : 
L 'ANCM avait vécu 
elle avait fait sa trace  
l'UNCM allait naître et la suivre...... 
Les statuts de l 'UNCM (Union Nationale des Centres de Montagnes) sont plus 
explicites et vont plus loin ,deux mois aprés sa création ,le 7 avril 1945 son 
agrément est prononcé. Le 4 mai 1946 la FFS et FFM deviendront membre de droit  
de l' UNCM. 
Beaucoup de personnes s' imaginaient que beaucoup d 'installations et de matériel 
allaient être récupérés de JM, ce ne fut pas le cas,  seul le centre de Saint Etienne en 
Dévoluy(construit par JM) fut utilisé,et le matériel avait déjà été « récupéré »  par 
la résistance. 
On assiste donc les premières années à  une errance d' hôtels modestes en pensions 
de familles, d' anciennes fermes, d' anciennes écoles, anciennes usines, anciens 
forts ,anciens moulins , 
de 1947 à 1950 on trouve l' UNCM à l 'auberge de jeunesse de la Chapelle en 
Valgaudemar (JM) 
Le matériel du début fut disparate ,skis à bande blanche de l 'armée allemande 
récupérés en Norvège (il fallait les « gaver »  de goudrons pour qu' ils ne gonflent 
pas dans les neiges humides);les bâtons en châtaigniers étaient  lourds et les 
rondelles grosses comme des disques  45 tours. 
Les premières chaussures de montagne envoyées par l' armée étaient à clous et 
crachaient du feu sur le granit!les cordes en chanvres étaient lourdes;pour les habits 
il y avait  aussi des vêtements de la Kriegsmarine dont certaines marinières avaient 
encore la croix gammée ,puis viendront les surplus américains. 
La liste du matériel JM de l 'ANCM donnée à L'UNCM est une « dotation 
extraordinaire », On note : 12 casseroles alu ,17 bassines de zinc ,6 poêles à 



frire ,21 passoires, etc etc …..28 pioches de terrassier ,27 pelles col de cygnes 27 
haches de bûcherons avec leurs manches,56 coins à fendre;13 scies passe partout,9 
scies à bûches etc.... 
 Le premier directeur technique  de l 'UNCM fut Raymond Leininger ancien chef 
de centre JM, mort en 1947 à l'ENSA où la corde qui le reliait à Lachenalse 
rompit,endeuillant pour la première fois l'UNCM. 
Les principaux secrétaires généraux de l'UNCM furent 1947-1949 : René 
Tulpin,Jean Honorat,1949 -1952 Louis Gillette, 1952-1957Pierre Dufort,1957- 
1958  Jean Franco,puis de 1958-1959 Guido Magnone ; 1959 1965 : Raymond 
Malesset, En 1965, l'UNCM disparaît pour laisser la place à l'UCPA ; ses délégués 
généraux seront : 1965-1974 : Raymond Malesset ; 1975 -1988 : Jacques Lastennet; 
Jacques Thiolat ,1988- 2012 Olivier Hindermeyer  actuellement Guillaume Legaut .                                                        
L 'hiver 1957 1958 les centres UNCM étaient :Samoens,le Tour,les 
Contamines,Pralognan,Val D 'Isere;Saint -Sorlin,Valloire,Lanslevillard,l'Alpes de 
Venosc,Monètier,Villeneuve,Le Bez,Moulin Baron,Brunissard,Bareges,Gavarnie. 
 

En 1965 ,Maurice Herzog signe le rapprochement de L'UNCM et de L 'UNF  pour 
créer l'UCPA. 
Quelques mots sur l'UNF, Union Nautique Française;Le Yacht Club de France était 
né en 1867et regroupait essentiellement des propriétaires de bateaux,un des clubs 
les plus anciens était le Yacht Club Basque à Socoa ou sous l 'impulsion du 
commandant ROCQ devait partir vers 1935 ,l'idée d un enseignement codifié de la 
voile;il fit une progression inspirée d 'exercices de la marine nationale de l'Amiral 
de Tourville ,en même temps que la technique de la voile ,on apprenait 
l'aérologie,aerodynamisme,la sécurité générale,le matelotage ,les marées même la 
galanterie française... ,il y avait des thés dansants de programmés..... 
En 1941 le gouvernement de Vichy fit appel au Commandant Rocq pour créerdes 
centres de formation nautique. 
En 1943 il y avait quatre centres 
*le centre d'Annecy dit centre Colbert 
*le centre Cassard  implanté à Nantes sur l' Erdre 
*le centre Bougainville à Sartrouville 
*le centre Virginie Heriot à Socoa 
En 1945 est né L'UNF fondé par des spécialistes de Canoë Kayak 1945 1950 peu 
de renseignements on parle d' un mécène Monsieur Girault;de 1950 à 1955 
L'UNCM accepte dans ses locaux à Paris au  43 rue Raffet , l'UNF en difficulté …. 
1956 Monsieur Pierre Buisson sauve l' UNF le réorganise ,il est en relation  avec 
Jean-Jacques Herbulot, un architecte naval inventeur 
des « Argonautes », » « Baleinières »,  « Tritons »;et surtout des voiliers pouvant 
être construit en contre plaqué marine  « Vaurien » « et « Caravelle »;Puis avec les 



techniciens des Houillères ,l'UNF fabrique les premiers canoës en plastique à 
Joinville . Mais à cause d une fréquentation uniquement estivale l'UNF a du mal à 
vivre financièrement, alors que l'UNCM équilibre son budget, avec toutefois un 
déséquilibre entre une activité hivernale très remplie grâce au ski, et une 
fréquentation d'été en montagne beaucoup plus faible.                                                                         
Avant 1965 les centres UNF étaient :Annecy, Benodet, Creteil, Niolon, Thonon . 
(note : Socoa appartenait au ministère J & S, qui y a d'ailleurs conservé l'usage 
exclusif d'un bel appartement jusque dans les années 1990 ; ce centre a été mis 
dans la « corbeille de mariage » UNCM UNF, en même temps que Bombannes et 
Pauillac) 
 

Charles Gide a écrit « la véritable marque de vitalité ce n 'est pas de durer,c'est de 
renaître » 
Le secrétaire d'état Maurice Herzog, constatant  les problèmes des deux organismes 
et leur apparente complémentarité, favorisait la création d'une nouvelle association 
avec un nom qui pourrait englober les activités qui existaient déjà et celles qui 
pourraient naître un jour. 
Suite a une réunion avec le Colonel Crespin et son conseiller plein air Joseph 
Chartois : le 23 juin 1965, l'UCPA (Union des Centres sportifs de Plein Air) 
naissait ; « l'assemblée générale » est composée de deux collèges : le premier des 
mouvements de jeunesse, des fédérations, le second des pouvoirs publics 
(Ministères J & S et intérieur), des collectivités locales, de la caisse des dépôts et 
consignations. 
Depuis l 'UCPA s' est diversifiée dans ses activités et avec L'UCPA international 
elle a des stages et des circuits dans le monde entier. (Consulter ses catalogues ou 
son site) 
L' UNCM a inventé le stage sportif tout compris :train, car, hébergement, 
restauration, prêt du matériel, enseignement, forfait, animation des soirées et même 
une assurance était comprise. 
Ci dessous d 'après les renseignements que je possède les hommes qui sont passés 
de JM à l UNCM ; 
et qui souvent y ont fait une carrière complète Bréchu Jules (Vallée de la Guisane), 
Faure Pierre(les Deux Alpes), Jaubert Marcel(Vars), Martin Edmont (Monetier les 
Bains), Turc Germain (Monetier les Bains), Bouillet Roger (Vallée de la Guisane) 
Henocq Luc (les Deux Alpes), Ginet Louis (?), Blanchon Louis (Vallée de la 
Guisane), Robert Olivier( ?), Jeannet Maurice(?), Jeanvoine Pierre (Le Tour), 
Léveillé Henry (Val Cenis, Valloire), Pages Michel (Val d Isère?) Sudre 
Roger(?),Piegay Jacques (les Orres), Schaeffer Raymond (Lanslevillard), Miloud 
Corcial(?),Péchoux Marcel(Brunissard). 



Je remercie Paul Germain (Jeunesse et Montagne) et Jean François Malesset 
(Retraité UCPA) pour leur relecture et les nombreuses précisions qu ils  ont apporté 
à ce document. 
 

Si vous avez  des informations complémentaires ,si j ai fait des erreurs ,si vous avez 
des documents sur cette aventure n' hésitez à me contacter . 
ALAIN CODURI Le Freyssinet 05220 Le Monetier Les Bains. 
Alain.coduri@wanadoo.fr 
 


