
Le SUM 

 

SUM : Stade Unioniste Mulhousien. Ce sigle et le mouvement sportif qu’il représente ont 

profondément marqué toute une génération de jeunes protestants mulhousiens au point que 

ceux-ci évoquaient encore avec émotion, des décennies plus tard, l’esprit de camaraderie 

qu’ils avaient vécu au sein de cette association. 

 

Au commencement était l’UCJG (Union Chrétienne de Jeunes Gens) de Mulhouse qui décide 

fin 1919 la création d’une section sportive qui ne prendra que plus tard le nom de SUM. Il ne 

s’agissait au début pour les jeunes unionistes que de jouer au football le dimanche entre amis 

et de rencontrer l’équipe voisine et concurrente de l’UCJG de Dornach. Progressivement les 

objectifs se sont élargis avec l’affiliation de l’Union Chrétienne de Mulhouse à l’Alliance 

Nationale, elle-même rattachée au Comité Universel des YMCA basé à Genève dont les 

unionistes adoptent le triangle rouge comme insigne. Cette ouverture nationale, puis 

internationale a eu pour effet de transformer les rencontres sportives amicales en véritables 

compétitions sportives. Les Mulhousiens rencontrent désormais des équipes non-

confessionnelles. Leur niveau s’améliore avec la venue  de deux entraîneurs américains des 

YMCA, détachés en France, qui au foot ajoutent le basket comme autre activité, un sport où le 

SUM va briller. L’athlétisme viendra compléter ces sports d’équipe. 

 

Parallèlement le Comité national définit un programme plus généralement éducatif. Il s’agit 

de former la personnalité du jeune homme (plus tard de la jeune fille) dans sa totalité sur le 

plan à la fois physique, spirituel et social. En suivant la devise : 

Atteindre son maximum pour donner son maximum 

Dans cette optique la compétition sportive, qui incite à se dépasser, montre la voie à suivre. 

 

En 1927 le Comité Universel organise les premiers Jeux Olympiques Unionistes à 

Copenhague. Sélectionné dans la délégation française, un Sumiste y participe au 100m plat et 

au saut en hauteur. Quant à l’équipe de basket, elle remporte plusieurs fois le titre régional et 

le titre national des UCJG. Elle participe aussi honorablement aux tournois et championnats 

de la FFBB. 

 

     Les Sports Réunis ou l’apogée du SUM, Colmar 1930 



 

Pour les plus jeunes l’UCGJ-SUM organisait des camps de vacances à Lucelle dont on a vu 

que les jeunes Hansi et Pauli Krebs ont profité. 

 

Il se trouve que la bande copains, dont faisaient partie Jean, Jeanne et les Daske, a vécu au 

début des années 30 l’apogée de ce mouvement de jeunesse, juste avant son déclin rapide. Dès 

1935 les cadres bénévoles se dispersent et ne sont pas renouvelés, les nouveaux  recrutements 

se raréfient et le SUM a déjà cessé toute activité quand la guerre est déclarée. 

 

 

Le culte du souvenir 

 

Les membres du SUM étaient restés pour la plupart à Mulhouse ou en Alsace et n’avaient pas 

perdu le contact. Ils continuaient à évoquer entre eux avec une certaine nostalgie l’idéal de 

jeunesse qu’ils avaient partagé. D’où l’idée d’organiser des rencontres d’anciens pour  

retrouver dans le présent un reflet de l’amitié du passé.  

 

Une première réunion est organisée à Storckensohn en 1963. Le lieu n’est pas choisi au 

hasard : le maire de la localité, Emile Spetz, est un animateur connu de l’UCJG qui a géré et 

développé la colonie de vacances installée sur l’ancien domaine du château. Par ailleurs   

l’hôtel du Château offre un hébergement de qualité. L’expérience est concluante puisque les 

participants se retrouvent en 1965, 67 et 69. A partir de 1971 les rencontres deviennent 

annuelles, regroupant régulièrement en septembre une cinquantaine de participants, et se 

tiennent dans des lieux offrant des possibilités d’hébergement et de gastronomie dans un cadre 

agréable : Lucelle, le Horodberg, Ribeauvillé, etc. Dans le comité d’organisation on trouve les 

noms de Jean/Hansi Krebs, Richard Mertz, Fernand Mock et Marthe Lutz, devenue Mme 

Fuhrer.  

 

Les documents permettant de reconstituer ces réunions du SUM ont été conservés par Jean 

Daske, puis par sa fille qui nous les a aimablement remis. La dernière convocation des anciens 

date de 1981 et prévoyait une réunion au Centre évangélique Crishona au Hohrodberg.  

 

 
 

Ribeauvillé le 30 septembre 1973 : Anciens du SUM   


