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INTRODUCTION
Activités
Activité sportive

Présentation de l’entrée
Les archives du Comité Français Pierre de Coubertin ont été déposées aux Archives nationales du monde du
travail à Roubaix, en novembre 2007, au sein du Pôle National des Archives du Monde Sportif et dans le cadre
du programme MéMoS (mémoire du sport). Il s'agit des archives du Comité de promotion de l’œuvre de Pierre de
Coubertin et de réflexion sur le monde sportif. Ces archives étaient conservées à Paris à la Maison du Sport
Français, au siège du Comité National Olympique et Sportif Français. Il s’agit essentiellement des documents
relatifs aux actes de constitutions (statuts et règlements intérieurs), au fonctionnement et à la vie du Comité :
comptes rendus d’assemblées générales et de conseil d’administration, dossiers de réflexion, dossiers de
relations avec les instances sportives nationales et internationales, dossiers des adhérents, correspondance,
documents comptables, dossiers de subventions, presse, documentation interne et annuaire. Lors du classement
du fonds du Comité Français Pierre de Coubertin 0,50 m.l. ont été éliminés.

Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

dépôt
1949-2007
2,20 m.l. (treize boîtes 32 x 10 x 26 cm, cinq boîtes 34 x 15
x 26 cm et un carton 51 x 35 x 1cm)
communication et reproduction libre
répertoire numérique réalisé en 2007 par Mickaël Lepage,
archiviste à Académie Nationale Olympique Française.

Historique
Le Comité Français Pierre de Coubertin :
Le Comité Pierre de Coubertin a été fondé par Alfred Rosier, chef de Cabinet du Ministre des Sports de Jean Zay
jusqu’en 1939, puis, Après-guerre, directeur de la main-d’œuvre au Ministère du Travail ; Jean-François Brisson,
professeur de Droit à l’Université de Bordeaux ; et Pierre Rostini, journaliste au Figaro et directeur de publication.
Créé le 3 août 1950, à Paris, avec l’accord d’Yvonne de Coubertin, nièce du rénovateur des Jeux Olympiques, le
Comité Pierre de Coubertin s’attache à faire connaître dans son ensemble l’œuvre de Pierre de Coubertin, d’en
dégager et propager les enseignements d’ordre moral et pédagogique; d’encourager le développement et la
pratique saine du sport, des activités physiques et de plein air ; de réfléchir et de faire connaître des propositions
à leur sujet selon les idéaux définis par Pierre de Coubertin.
En 1954, le comité comprend 78 membres et compte quelques grandes personnalités issues pour la plupart du
milieu sportif, médical, administratif et militaire. Le Comité change une première fois de nom pour devenir le
Comité Pierre de Coubertin France. Puis, en 1973, deux ans avant la création du Comité International Pierre de
Coubertin, le Comité devient le Comité Français Pierre de Coubertin. A la création du CIPC, le Comité Français
Pierre de Coubertin rappellera à M. de Navacelle que le comité fondateur de France souhaite conserver sa part
« légitime d’autorité doctrinale, morale et intellectuelle ».
A partir des années 1980, le Comité loin de devenir « une chapelle du souvenir du rénovateur des Jeux
Olympiques » comme s’en défend son président, Pierre Comte-Offenbach, il s’érige en cercle de réflexion et
d’étude du sport contemporain. Par la voix de son président, le comité déclare lors de son trentième
anniversaire : « Nous sommes les gardiens de la flamme rallumée par un grand humaniste. »
Le comité International Pierre de Coubertin :
Le comité international Pierre de Coubertin a été créé le 28 janvier 1975, dans le but de faire connaître et de
promouvoir « l’humanisme intégral » de Pierre de Coubertin et de collaborer avec les organisations
internationales qui se sont données pour tâche la propagation de l’esprit olympique et l’approfondissement de
l’héritage intellectuel de Coubertin.
Présidé à l’origine par Paul Martin, médaillé d’argent sur 800 mètres aux Jeux Olympiques de 1924, le Comité le
sera ensuite par le petit neveu de Coubertin, Geoffroy de Navacelle. Lui succédera Conrado Durantez, président
de l’Academia Olympica Espagnola.
Dès sa création, le Comité International initiera la création d’autres comités nationaux, mais après des tentatives
infructueuses, le président Paul Martin reconnut la difficulté de créer d’autres comités structurés à l’image du
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comité fondateur français. Aujourd’hui, le CIPC compte quelques 25 comités nationaux et participe par ses
publications et ses initiatives (participation à la publication des Textes Choisis, organisation de Symposium,s
préparation d’instruments bibliographiques, etc…) au rayonnement de l’œuvre du baron Pierre de Coubertin

Sources complémentaires
Archives historiques du Comité International Olympique, Lausanne
•
Fonds sur les relations du CIO avec le Mouvement Olympique
Centre Historique des Archives Nationales, Paris :
•
516AP/1 à 516AP/13 : Fonds Bourdeau de Fontenay (1920-1969), 516AP/10 : Associations
(Combattants volontaires de la résistance, Comité d’action de la Résistance, Anciens des Réseaux de la
France Combattante, Amicale des magistrats résistants, Comité Pierre de Coubertin) et
e
commémorations (21 anniversaire de la Libération de Rouen).
Bibliothèque Nationale de France, Paris :
•
Comité International Pierre de Coubertin, Défense du sport, 1961-1968
Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux :
•
Archives Coubertin (1552-XIXe siècle), par Marcel Delafosse, 1976, 10 p. , dactylographié
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SENAY (André) et HERVET (Robert), préface HERRIOT (Édouard), Monsieur de Coubertin, SES : Paris, 1960.
SERANDOUR (Henri), COMITE PIERRE DE COUBERTIN, Mieux connaître Pierre de Coubertin, Comité Pierre
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LISTE DES ABREVIATIONS

A.F.R.P.

Association des Foyers de la Région Parisienne

C.C.P.

Compte Chèque Postal

C.I.P.C.

Comité International Pierre de Coubertin

C.R.E.P.S.

Centre Régional d’Éducation Populaire et de Sport

C.N.O.S.F.

Comité National Olympique et Sportif Français

C.I.O.

Comité International Olympique

F.S.G.T.

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

O.R.T.F.

Office de Radiodiffusion de la Télévision Française

U.N.E.S.C.O.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
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REPERTOIRE NUMERIQUE

Création
2007 016 001

Déclaration : récépissé, correspondance. 1973-1974.
Statuts et projets de modifications : brochures, correspondance. 1955-1979.
Règlements intérieurs. [s.d.].
Siège social. – Changement du siège social : correspondance, formulaire, récépissé,
liste nominative, bordereau d’envoi, extrait du J.O. 1977.
1955-1979

Administration
Administration générale
1

2007 016 001

Assemblée générale : procès verbal , convocation, liste de présence, ordre du jour,
rapport moral, rapport financier, correspondance, coupure de presse, menu, pouvoir,
notes de travail.
1954-2001

2007 016 002

Conseil d’administration : compte rendu de réunion , ordre du jour, convocation,
notes de travail, correspondance.
1952-1973

2007 016 003

Conseil d’administration : compte rendu de réunion , ordre du jour, convocation,
notes de travail, correspondance, liste de présence.
Comités Régionaux : correspondance.
1960-1993

2

3

Personnel
2007 016 004

Salarié. – Déclaration d’entreprise : déclaration au répertoire national des entreprises,
avis d’identification, carte d’immatriculation d’employeur, correspondance. Déclaration
de salaire : déclaration annuelle de salaire et de rémunération, bordereau de
versement. 1974-1979.
Adhérents. – Liste des membres, fichier des membres : personnes morales,
personnes physiques, curriculum vitae, répertoire de cotisation de membres. 19742007.
Gestion des Adhésions. – Radiation, refus : correspondance. 1966-1999.
Dossiers de responsables. - Jean Rodenfuser : notes de travail, coupure de presse,
brochure, carton d’invitation, extrait de publication. 1984-1993.
1966-2007

1

Manque procès verbaux de 1955 à 1967, puis de 1976 à 1983 et enfin de 1987 à 1990.
Manque les comptes rendus de l’année 1968.
3
Manque les comptes rendus de l’année 1985 et de 1987 à 1990.
2
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Correspondance
2007 016 005-010

Correspondance envoyée (classement par ordre alphabétique des destinataires) :
notes complémentaires, correspondance, coupure de presse, invitation.
1949-1994
005
1949-1972.
006
1973-1974.
007
1974-1975.
008
1975-1976.
009
1977.
010
1978-1994.

Finances
2007 016 011

Comptabilité générale. - Comptabilité : correspondance, notes de débit, livres des
CCP, relevé des CCP, livre des opérations diverses, coupure de presse. Bilan financier
: correspondance, bilan, compte de gestion, budget prévisionnel. 1972-1975.
Impôts sur les sociétés : déclaration. 1991.
Ressources. - Demande de subvention : correspondance. Etat des cotisations : liste
récapitulative des cotisants, correspondance, état des cotisations non payées, bulletin
d’adhésion. Lettre d’appel et de rappel à cotisation. 1972-2000.

Dossiers de réflexions
2007 016 012

Statuts et règles olympiques. – Réforme : notes de travail, rapport, correspondance,
procès verbal, projet de statuts, coupure de presse.
Doctrine de Coubertin : correspondance, coupure de presse.
Olympisme : correspondance, discours.
Retour aux sources : correspondance, brochure.
Concours de pronostics : notes de travail, coupure de presse, extrait du J.O.,
correspondance, liste de destinataire.
1957-1978

2007 016 013

Entretien avec René Haby : correspondance, procès verbal, compte rendu.
Médecine sportive : correspondance, manifeste, brochure, coupure de presse,
rapport.
Musée de Coubertin : correspondance.
Musée des sports : correspondance.
Sport et éducation. – Législation sur l’éducation et le sport : rapport, correspondance.
Sport dans l’enseignement : correspondance, coupure de presse, notes de travail.
Formation physique des jeunes dans l’enseignement : rapport, compte rendu,
correspondance, circulaire, coupure de presse, extrait du bulletin municipal officiel de
la ville de Paris, brochure, extrait du J.O., projet de loi. Sport universitaire :
correspondance, rapport.
Pratique de l’éducation physique et du sport chez les jeunes travailleurs :
correspondance, brochure, questionnaire.
1970-1978
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Activités auxquelles le comité a participé
2007 016 013

4

Congrès de Warna (Bulgarie) : correspondance.
Colloque « Histoire du sport » : brochure, correspondance, plan, extrait de
publication.
Coupe Coubertin : correspondance.
Grand Prix des Sports : correspondance.
1973-1994

René Haby fut Ministre de l’Éducation Nationale de 1974 à 1978.
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Relations extérieures
Relations internationales
2007 016 014

Comité International Pierre de Coubertin. – Relations : correspondance, ordre du
jour, procès verbaux d’assemblée générale, coupure de presse. Statuts du CIPC :
collection de statuts. Modification des statuts : correspondance, membres du comité.
U.N.E.S.C.O. – Relations : correspondance, allocution, coupure de presse, brochure.
Conseil de l’Europe. – Charte Européenne du Sport : correspondance, charte. Sport
pour tous : correspondance, invitation, brochure.
1970-1991

Relations nationales
2007 016 015

Assemblée Nationale, Sénat et municipalités. – Relations : correspondance, projet
de loi.
Ministère de l’Éducation Nationale. – Relations : correspondance, coupure de
presse.
Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports. – Relations : correspondance, avis,
coupure de presse. Déjeuner Soisson du 15 avril 1977 : correspondance. Loi
Mazeaud : correspondance, rapport, projet de budget, coupure de presse.
Secrétariat d’État aux Armées. – Relations : correspondance, brochure.
Partis politiques et candidats à la Présidence de la République. – Lettre à MM.
Les candidats de la Présidence de la République : correspondance. Motion adressée
aux partis politiques : liste, correspondance.
Fondation de Coubertin : correspondance.
1973-1977

Relations avec les médias
2007 016 015

Presse écrite. Relations : liste, annuaire, correspondance, coupure de presse.
Colloque des journalistes sportifs : essai.
O.R.T.F. –Relations : correspondance.
Festival du Film sportif à la Baule. – Relations : correspondance, communiqué de
presse, compte rendu de réunion, coupure de presse.
1970-1978

Relations avec le monde sportif
2007 016 016

5

Comité National Olympique et Sportif Français. – Relations : correspondance,
circulaire, liste, coupure de presse.
Union Internationale d’Éducation pour la Santé. – Conseil International pour
l’Éducation Physique et le Sport : compte rendu, rapport, liste, budget, propositions,
correspondance.
Comité Français pour le fair-play. – Relations : correspondance, brochure, liste,
carton d’invitation.
Mouvements sportifs. – Relations : liste des associations par départements et par
discipline, correspondance, coupure de presse.
5
Groupements . – Relations : correspondance.
1972-1977

Dont la A.F.R.P., Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports, la F.S.G.T.
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Communication et documentation
Communication
2007 016 017

Circulaires. - Circulaires administratives : correspondance, circulaires. Circulaires aux
familles : correspondance, projet de circulaire, liste, coupure de presse.
Déclarations et manifestes
Allocution du docteur Martin.
Assemblée Générale du Conseil International pour l’Éducation Physique
et le Sport : procès verbal d’assemblée générale, rapport du secrétaire
général, correspondance, brochure.
Dossier du Centre Régional d’Education Populaire et de Sport (CREPS) :
correspondance, procès verbaux d’assemblée générale, coupure de presse.
Dopage. – Projet de manifeste contre le dopage.
Jeux de l’avenir. – Messages aux concurrents.
Jeux Olympiques. – Affaires générales : coupure de presse,
6
correspondance, déclaration. Notes de Comte-Offenbach : correspondance .
Jeux Olympiques de Munich : communiqué, correspondance, brochure. Jeux
Olympiques de Montréal : correspondance. Jeux Olympiques de Los
Angeles : manifeste.
Journée et Semaine nationale olympique : correspondance.
Plaidoyer pour le sport.
Manifeste pour la Sauvegarde de l’Olympisme. – Rédaction du Manifeste :
projet de manifeste, manifeste, correspondance. Courrier : correspondance.
Appels aux Champions : correspondance, liste. Modification du Manifeste :
correspondance, manifeste. Traduction du manifeste : correspondance. Lettre
d’envoi du Manifeste : correspondance, liste. Lettre de réponse au Manifeste :
correspondance.
Sport pour tous : correspondance, questionnaire, coupure de presse.
Coordination entre le secteur public et secteur privé. – Réalisation
d’équipements sportifs et de loisirs : notes de travail, correspondance,
coupure de presse.
Communiqué.
1970-1984

Documentation
2007 016 018

Pierre de Coubertin : publication, correspondance, coupure de presse.
Notes de lecture : notes de travail.
Revue de presse : coupure de presse, correspondance.
Historique : correspondance.
1954-1998

Publication
2007 016 018
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Périodique .
Annuaire du comité : brochure, notes de travail, contrat.
Ouvrages : DURRY (Jean), Le vrai Pierre de Coubertin, Comité Français Pierre de
Coubertin : Paris, 1997.
1952-1987

Pierre de Coubertin et les Jeux Olympiques
2007 016 019

6
7

Jeux Olympiques de 1992. – Dossier de candidature de la France : brochure, portrait
de Pierre de Coubertin, photographie de Pierre de Coubertin [s.d.], dessins [s.d.].
1992]

Dont lettres échangées avec Lord Killanin, Président du CIO (1972-1980).
Collection non complète.
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ANNEXE – LISTE DES PRESIDENTS DU COMITE FRANÇAIS PIERRE DE COUBERTIN

Années

Président

1950-1952

Paul Chaillay-Bert

1952-1953

Henri Bourdeau de Fontenay

1953-1963

Louis Bontemps

1964-1966

Wilfrid Baumgartner

1967-1967

Louis Bontemps

1967-1979

Alfred Rosier

1979-1990

Pierre Comte-Offenbach

1990-2007

Pierre Rostini
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