
Le Stade de Strahov 
Strahovský Stadion 

 

Le stade de Strahov a d´abord porté le nom du président 

Masaryk. C‘est une enceinte à vocation initialement 

sportive  construite en 1926 par l´architecte Alois Dryák, 

au départ en bois. Le stade est doté de gradins en béton 

en 1932 et agrandi en 1948 puis en 1972. Il n'a jamais 

accueilli de réelles compétitions sportives reconnues au 

niveau international. Dans les années 20, il est utilisé 

comme terrain d'entraînement pour le Sokol, société de 

gymnastique tchécoslovaque qui y organise des exercices 

de gymnastique de masse. La 1ère république se sert du 

stade pour des parades militaires ou des reconstitutions 

de batailles. Ce stade est repris par le régime communiste 

après le coup de Prague, qui y met en place les 

Spartakiades, des rassemblements sportifs de masse 

organisés par le régime communiste. Depuis le début du 

20ème siècle, cette enceinte est aussi l´un des lieux 

d'entraînement du Sparta Prague. 

 

Le stade de Strahov est actuellement le 2ème par sa taille après le circuit automobile 

de Speedway à Indiana aux Etats-Unis. Le terrain central, entouré de tous les côtés par 

des gradins, occupe une surface de 63 500 m² soit une surface équivalente à plus de 9 

terrains de football. 

 

 

 

 

 

Dans sa plus vaste configuration, les gradins du stade peuvent accueillir jusqu'à 

220 000 personnes. En mauvais état, les tribunes ne sont toutefois aujourd´hui 

plus utilisées. 

 

 

 

Les Spartakiades étaient des manifestations sportives du régime communiste, 

inspirées des rassemblements de Sokol de la première république tchécoslovaque. La 

participation aux Spartakiades est obligatoire. La première Spartakiade à Strahov a 

lieu en 1955 lors de la fête du 10ème anniversaire  de la libération de la 

Tchécoslovaquie par l´Union Soviétique. 

Plus de  1 690 000 personnes participent  à cette première manifestation du pouvoir du 

régime communiste. De 1955 à 1985, une Spartakiade a lieu tous les 5 ans, à 

l´exception de l´année 1970, quand une montée d´aversion contre ces rassemblements 

sportifs de masse empêche le gouvernement d´organiser la Spartakiade en peur que 

celle-ci ne se transforme en une manifestation de masse contre le régime communiste. 

 

En août 1990, un concert du groupe de rock anglais, les Rolling Stones, a lieu à 

Strahov. 110 000 spectateurs assistants à cet événement, le président de la république 

de l´époque Václav Havel est parmi eux. Les Stones sont d’ailleurs reçus au Château.Ce 

concert reste encore aujourd’hui un symbole de liberté pour les Tchèques, car il s´agit 

du premier concert d´un groupe occidental après la révolution de velours. Les Stones 

ont apporté la liberté !  


