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INTRODUCTION
Activités
Association, sport, éthique sportive.

Présentation de l’entrée
Les archives de la Fédération des internationaux du sport français (FISF) ont fait l’objet d’un don à
l’Etat, au Pôle national des archives du monde sportif à Roubaix, en 2009, dans le cadre du
programme MéMoS (mémoire du sport).
Les archives de la FISF ont suivi successivement les différentes présidences de la fédération. Cette
dernière ne possédant pas de local de stockage qui lui soit propre, les archives étaient hébergées chez
les différents acteurs de la fédération. A ce sujet, il semblerait que les archives de la FISF aient été
conservées de 1993 à 2005 au domicile de Madame Monique Berlioux, présidente de la Fédération
durant cette période. Puis, elles ont été déposées en 2005 dans les locaux de la maison du sport
e
français, siège du Comité national olympique et sportif français, dans le 13 arrondissement de Paris.
Il s’agit essentiellement des documents relatifs à la constitution et au fonctionnement de la FISF :
statuts, règlement intérieur, procès-verbaux, dossier de relation avec le ministère, annuaires, Gloires
du sport.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :

archives privées données à l’Etat
1974-2006
2 m.l. (45 UD, 10 boites de 34 x 10 x 25 cm)
immédiate, à l’exception de la cote 2009 006 043
sous autorisation du propriétaire.
répertoire numérique réalisé en 2009 par Isabelle
Gondré, archiviste de l’Académie nationale
olympique française.
38 Avenue Marceau, 75008 Paris

Instrument de recherche :

Adresse de l’association :

Historique
Fondée le 6 décembre 1974 par d’anciens athlètes internationaux dont l’objectif était de concrétiser la
fraternité des Internationaux du sport français, elle symbolise l’unité morale des sportifs de haut
niveau. La FISF accueille indistinctement, par le relais de ses Amicales, ceux qui ont porté le coq
tricolore de la sélection nationale au cours de leurs carrières de champions ou de dirigeants fédéraux.
Aujourd’hui, la plupart des fédérations délégataires reconnues par les pouvoirs publics sont
regroupées au sein de la FISF. Les adhérents se retrouvent régulièrement lors de regroupements
annuels ou lors de la cérémonie des Gloires du Sport. Cet évènement, fondé en 1993, a pour but de
récompenser des champions au parcours exemplaire qui ont projeté à travers le monde le renom de la
France.
La FISF a pour mission :
L’affermissement et la concrétisation des liens de fraternité et de solidarité qui doivent unir
tous les tricolores du passé et d’aujourd’hui.
La sauvegarde de l’esprit de camaraderie entre les sportifs de haut niveau.
L’assistance aux jeunes Internationaux dans les domaines de la formation professionnelle et
de l’intégration dans leur future carrière.
Le soutien aux anciens Internationaux en difficulté, ainsi qu’à leur famille.

Sources complémentaires
Chaque fédération olympique ayant créé une amicale de ce type pourra compléter ce fonds avec ses
archives.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
Création
1

2009 006 001

Constitution. – Déclaration en préfecture : listes nominatives, extrait
du J.O., notes, correspondance. Présentation : notes.

2009 006 002

Statuts.

Administration
2009 006 003–004

Réunions institutionnelles. – Assemblée générale, comité directeur,
réunions de bureau, réunions de travail : correspondance, notes,
tableaux budgétaires, listes nominatives, organigramme, invitations,
statuts, feuilles d’émargements, rapports moraux, extrait du J.O.
correspondance, notes.
1972-2002
003
1972-1996.
004
1997-2002.

2009 006 005

Image de l’association. – Logo : autocollant, carte de membre,
diplôme, correspondance.
1982, s.d.

2009 006 006–009

Relations avec d’autres organismes.
006
Ministère de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative. Conventions
d’objectifs :
convention,
tableaux
budgétaires,
rapport,
coupures
de
presse,
correspondance. 1997-2003.
007
Associations
d’athlètes
2
internationaux (classement par discipline sportive) :
statuts, curriculum vitae, récépissé de déclarations, extrait
du J.O, coupures de presse, plaquette, listes nominatives,
notes, correspondance. 1972-2006.
008
Affiliations et adhésions à
d’autres fédérations. - Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) : correspondance ; La flamme sous
l’Arc de Triomphe : brochures, notes, correspondance.
2002.
009
Partenariat. - Union des
assurances de Paris (UAP) : notes, correspondance ;
sponsor : notes, correspondance. 1994-1997.

2009 006 010–012

Correspondance.
010-011

1974-1998
Chrono général.
010
1974-1993.
011
1994-1998.

012
Chrono
général (Roger Le Morvan). 1988-1992.
2009 006 013

1
2

Assurance. –
correspondance.

Souscription : contrat,
1997- 1998

du

secrétaire

conditions

générales,

Ce dossier contient la déclaration initiale et les différentes déclarations d’évolution.
Ces associations d’athlètes internationaux font également partie des adhérents de l’association. Ici,
nous retrouvons essentiellement leurs statuts et les correspondances.
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Comptabilité et finances
2009 006 014

Dossier comptable. - Exercices 1975-2000 : livre de compte, grandlivre, balance, bilan, budget prévisionnel, rapport du trésorier, rapport
du commissaire aux comptes, correspondance.

Adhérents
2009 006 015

Annuaires.

1994-2004

2009 006 016

Comités. - Composition : listes nominatives, correspondance.

2009 006 017

Décorations. – Ordre National du Mérite, proposition : curriculum
vitae, mémoire de candidature, coupure de presse, notes,
correspondance.
1993-2006

Actions et événements
2009 006 018–030

Les Gloires du sport.
1993-2005
ère
018
1
promotion
des
« Gloires du sport », cérémonie organisée le 22 novembre
1993 au Stade Pierre de Coubertin (Paris, 75). Présentation : notes, correspondance ; organisation :
listes nominatives, invitation, schémas, coupures de
presse, correspondance ; « promotion 1993 » : listes
nominatives, communiqué de presse, curriculum vitae,
notes, correspondance ; cérémonie : éléments de
discours ; retombées médiatiques : coupures de presse,
notes, correspondance, notes. 1993.
nde

019

2
promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 21 novembre 1994 au Stade Pierre de
Coubertin (Paris, 75). - Organisation : correspondance,
listes nominatives ; jury : listes nominatives, feuille de
dépouillement, notices biographiques, coupures de
presse, notes, correspondance ; « promotion 1994 » :
listes nominatives, programme, notices biographiques,
correspondance ; cérémonie : invitation, programme, listes
nominatives, notes, correspondance ; communication et
publicité : dossier de presse ; retombées médiatiques :
coupures de presse, notes, correspondance, notes. 1994.

020

3 promotion « Gloires du sport », cérémonie organisée le
6 novembre 1995 au Stade Pierre de Coubertin (Paris,
75). - Organisation : listes nominatives, notes,
correspondance ; jury : listes nominatives, feuilles de
dépouillement ; « promotion 1995 » : listes nominatives,
notices biographiques, coupures de presse, procèsverbaux ; cérémonie : invitation, élément de discours,
bilan financier : compte rendu. 1995.

021

4 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 18 novembre 1996 au Stade Pierre de
Coubertin (Paris, 75). - Organisation : listes nominatives,
notes, correspondance, jury et « promotion 1996 » : listes
nominatives, notices biographiques, coupures de presse,
notes, correspondance. 1996.

e

e
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2009 006 018–030 (suite)

e

022

5 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 22 novembre 1997, au Stade Pierre de
Coubertin (Paris, 75). - Candidature : listes nominatives,
notes, correspondance ; jury : listes nominatives, notices
biographiques, notes, correspondance ; organisation :
schéma, convention, notes, correspondance. 1997.

023

6 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 16 novembre 1998, au Stade Pierre de
Coubertin (Paris). - Jury : notes, listes nominatives,
notices
biographiques,
coupures
de
presse,
correspondance ; « promotion 1998 » : listes nominatives ;
organisation : comptes rendus, plans, programme, listes
nominatives,
coupures
de
presse,
invitation,
correspondance ;
cérémonie :
invitation,
listes
nominatives, programme. 1998.

024

7 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 15 novembre 1999, au Stade Pierre de
Coubertin (Paris). - Jury : listes nominatives, comptes
rendus, notices biographiques, notes, correspondance,
organisation : invitation, notes ; « promotion 1999 » : listes
nominatives, notes, coupures de presse ; organisation :
listes nominatives, schémas, programme, notes,
correspondance ; cérémonie : invitation, éléments de
discours. 1999.

025

8 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 13 novembre 2000, au Stade Pierre de
Coubertin (Paris). - Jury : listes nominatives, notices
biographiques, notes, correspondance ; organisation :
notes, correspondance, cérémonie : invitation, listes
nominatives, programme, élément du discours, schéma,
notes, correspondance, notes. 2000-2001.

026

9 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 19 novembre 2001, au Stade Pierre de
Coubertin (Paris). - Jury : listes nominatives, notices
biographiques, correspondance ; « promotion 2001 » :
coupures de presse ; organisation et cérémonie : listes
nominatives, programme, notices biographiques, élément
du discours, notes, correspondance. 2000-2001.

027

10 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 4 novembre 2002 au CNOSF (Paris). - Jury :
notices biographiques, listes nominatives, notes,
correspondance ; « promotion 2002 » : listes nominatives,
organisation et cérémonie : communiqué de presse, listes
nominatives, coupures de presse, schémas, notes,
correspondance. 2002.

028

11 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 17 novembre 2003 au CNOSF (Paris). Jury : listes nominatives, notices biographiques, feuilles de
dépouillement, comptes rendus, notes, correspondance ;
promotion 2003 : listes nominatives ; organisation et
cérémonie : listes nominatives, programme, coupures de
presse, notes, correspondance. 2003.

e

e

e

e

e

e
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2009 006 018–030 (suite)

2009 006 031–042

e

029

12 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 22 novembre 2004 au CNOSF (Paris). Jury : listes nominatives, procès-verbaux, notices
biographiques, feuilles
de dépouillement, notes,
correspondance ; promotion 2004 : liste nominative ;
organisation
et
cérémonie :
listes
nominatives,
programme,
notes,
correspondance ;
retombées
médiatiques et remerciements : coupures de presse,
correspondance. 2004.

030

13 promotion des « Gloires du sport », cérémonie
organisée le 5 décembre 2005 au CNOSF (Paris). - Jury :
listes nominatives, coupures de presse, notices
biographiques, feuilles
de dépouillement, notes,
correspondance ; organisation : listes nominatives,
programme, procès-verbaux, notes, correspondance ;
cérémonie : invitation, listes nominatives, programme,
notes. 2005.

e

Galas, voyages et regroupements.

1988-2006

031
Gala annuel organisé à
l’Hôtel Méridien (Paris, 75) : note. 1988.
032
Gala annuel organisé à
l’Hôtel Méridien (Paris, 75). - Organisation : programme,
schémas, bilan budgétaire, listes nominatives, notes,
correspondance ; retombées médiatiques : coupures de
presse. 1993.
033
Gala annuel organisé à
l’Hôtel Méridien (Paris, 75). - Organisation : programme,
schémas, bilan budgétaire, listes nominatives, notes,
correspondance. 1994.
034
Regroupement Provence
Côte-d’Azur/Languedoc- Roussillon organisé sur l’Ile de
Bendor (83). - Organisation : notes, listes nominatives.
1995.
035
Regroupement organisé à
Toulouse (31) : photographies couleur. 1996.
036
Regroupement organisé à
Strasbourg (67) : programme, listes nominatives,
coupures de presse, notes, correspondance. 1997.
037
Regroupement organisé
au Futuroscope de Poitiers (86) : programme,
correspondance, brochure, Relais des internationaux.
1999.
038
Regroupement organisé à
Rome (Italie) : listes nominatives, programme, plan,
photographies couleurs, notes, correspondance. 2000.
039
Regroupement organisé à
Saint-Jean-de-Luz (64) : listes nominatives, plaquette
touristique, programme, notes, correspondance. 20002001.
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040
Week-end
au
Pays
d’Auge (14 et 61) : programmes, plan, plaquette de
sensibilisation, notes, correspondance. 2003
041
Rassemblement organisé
à Albertville (73) : notes, correspondance. 2004.

2009 006 031–042 (suite)
042
Rassemblement organisé
e
à Melbourne (Australie). - Commémoration du 50
anniversaire des Jeux Olympiques de Melbourne : listes
nominatives, programme, notes, correspondance. 2006.

2009 006 043

Soutien des anciens athlètes de haut niveau et de leur famille. –
Retraite, protection sociale et reconversion, réflexions : arrêtés,
circulaires, éléments de discours, notes, correspondance. Aides
financières : correspondance. Entretien des sépultures : coupures de
3
presse, correspondance .
1997-2001
Communicable en 2052

Publication
2009 006 044
2009 006 045

Publications internes. - Le relais des internationaux : n°1 à 44.

1993-2007

Publications externes. - Projet d’un suivi social et professionnel des
athlètes parisiens. Articles de presse.

3

Cet article est soumis à un délai de communication de 50 ans. Il sera consultable en 2052
ou, avant terme, sous autorisation du propriétaire.
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Annexe 1- Membres fondateurs
Cote 2009 006 003
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Annexe 2- Composition des bureaux
Bureau du 6 décembre 1974

Membres
Bureau du 21 janvier 1982

:

Trésorier adjoint

Gérard BOUGUYON (rugby)
Justy SPECKER (basket-ball)
Pierre JOHNSON (tir)

Roger CHAMPY (handball)

Bureau du 15 janvier 1991

:

Trésorier adjoint

Roger CLOSSET (escrime)

Bureau du 19 janvier 1994

:

Trésorier général

Annie LORDET (athlétisme)

Bureau du 19 janvier 1995

:

Conseillers

Claude BERTRAND (baseball)
Philippe GALLINGANI (natation)
Patrick VAJDA (AFCAM)

Bureau du 25 janvier 1999

Conseillers
Bureau du 4 février 2002

:

:

Patrick VAJDA (AFCAM)

:
12

Conseillers
Bureau du 10 février 2003

Conseillers

:

Nicole DARRIGRAND-PELLISSARD (natation)
Patrick VAJDA (AFCAM)
Eric LHAMY (natation)

Nicole DARRIGRAND-PELLISSARD (natation)
Patrick VAJDA (AFCAM)
Eric LHAMY (natation)
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Annexe 3- Promotions des Gloires du sport
Cote 2009 006 015

Promotion spéciale

Jules RIMET

(1873-1956)

Première promotion : 22 novembre 1993

Voile

Alain GERBAULT

(1893-1941)

Deuxième promotion : 21 novembre 1994

Voile

Virginie HERIOT
Eric TABARLY

(1890-1932)
(1931-1998).

Troisième promotion : 6 novembre 1995

Natation

Jean BOITEUX
Alfred NAKACHE
Georges RIGAL

(1933)
(1915-1983)
(1890-1974)

Tennis

Simonne MATHIEU

(1895-1978)

Quatrième promotion : 18 novembre 1996

Volley-ball

François DUJARDIN

(1923-

)

Cinquième promotion : 24 novembre 1997

Personnalités, Dirigeants

Roger FRISON-RICHE
Roger LEROU

(1906-1999)
(1890-1979)

Sixième promotion : 16 novembre 1998

Personnalité, Dirigeants

Comte Jean de BEAUMONT
Alice MILLIAT

Septième promotion : 18 novembre 1999

(1904-2002)
(1884-1957)

Personnalité, Dirigeants

Roger COULON
Félix LEVITAN

(1910-1971)
(1911-2007)

Huitième promotion : 13 novembre 2000

Personnalité, Dirigeants

Georges de SAINT-CLAIR
Gaston MEYER

(1845-1910)
(1905-1985)

Neuvième promotion : 19 novembre 2001

Personnalité, Dirigeants

Suzanne BERLIOUX
Joseph MAIGROT

(1898-1984)
(1900-1983)

Dixième promotion : 4 novembre 2002

Personnalité, Dirigeants

Jules MARCADET
Albert FERRASSE

Onzième promotion : 17 novembre 2003

Natation

(1866-1959)
(1917)

Personnalité, Dirigeants

Robert BOBIN
Claude COLLARD

(1920-1994)
(1924-2007)

Douzième promotion : novembre 2004

Personnalité, Dirigeants

Rolland BOITELLE
Philippe CHATRIER

(1924-2007)
(1928-2000)
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039
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statuts, 002
Strasbourg (Bas-Rhin, 67), 036
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