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INTRODUCTION
Activités
Fédération sportive, Fédération affinitaire, entreprise, monde du travail.

Présentation de l’entrée
Dans le cadre du programme MéMoS (mémoire du sport), les archives de la Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT) ont fait l’objet d’un dépôt au Pôle national des archives du monde sportif. Elles sont conservées
aux Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix (Nord). Après tri et classement, il ne reste plus
que 24 mètres linéaires, sur les 120 mètres linéaires au départ.
e
Les archives ont été conservées au siège fédéral. Celui-ci a été situé rue Yves Toudic (Paris 10 ), puis 31, rue
e
Claude Vellefaux (Paris 10 ) de 1980 à 1983, puis 14, rue Scandicci à Pantin (93), où il est encore aujourd’hui.

Une partie des archives historiques a été détruite dans un incendie en 1949, et quelques archives du secteur des
activités ont été endommagées, plus récemment, par une inondation..
Il s'agit essentiellement des documents relatifs à la création et au fonctionnement de la FSGT : réunions du
bureau, congrès de la FSGT, organisation des activités sportives, comptabilité, gestion du réseau international et
organisation de stages. Certains documents sont rédigés en anglais, espagnol, italien, allemand, hongrois, russe
et arabe.
Les fréquents changements institutionnels et organisationnels de la FSGT ont occasionné un mélange important
des documents.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

Adresse de l’association

Dépôt
1903-2002
41,65 ml et 855 UD
Selon l’autorisation du propriétaire.
Répertoire numérique réalisé en 2009 par Lénaïc
Mabire et Amandine Lambert, archivistes de l’Académie
nationale olympique française (ANOF).
14-16 rue Scandicci 93508 PANTIN cedex.

Historique1
Créée en 1934, de la fusion des organisations sportives du monde du travail, pour faire face à la montée du
fascisme en France et préparer ses adhérents à un rôle de « citoyen au service d'une République laïque et
démocratique », la FSGT plonge ses racines dans le sport ouvrier fondé en 1908.
1. La naissance du sport ouvrier
La première fédération sportive ouvrière, la Fédération sportive athlétique socialiste [FSAS], est entrée
légalement en activité le 1er janvier 1909 (elle deviendra en 1913 la Fédération socialiste des sports et
gymnastique, la FSSG, pour entériner l’absorption de groupements de gymnastes ouvriers). Elle résultait de
l’activité déployée depuis novembre 1907 [naissance de l’Union sportive du parti socialiste] par un certain nombre
de militants de la SFIO (Section française de l’Internationale socialiste), refusant d’abandonner le sport aux
fédérations “bourgeoises” [U.S.F.S.A., U.S.G.F., U.V.F.,…] et surtout aux catholiques de la Fédération
gymnastique et sportive des patronages de France (FSGPF, aujourd’hui FSCF). À cette époque, le sport dit
socialiste possède une raison d’être sans équivoque : « créer à la portée de la classe ouvrière des centres de
distraction qui se développeront à côté du parti et qui seront cependant pour le parti des centres de propagande
et de recrutement». Cette déclaration ne doit pas cacher les nombreuses réticences qui s’expriment au sein de la
SFIO, principalement chez les guesdistes et dont durent triompher les sportifs ouvriers pour imposer la légitimité
de leur démarche.
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Rédigé par les historiens de la FSGT, cet historique est tiré du site Internet de la fédération (voir « Sources
complémentaires » ci-après).
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2. Le temps des divisions
La division du congrès de Tours, en 1920, affecta avec retard le sport travailliste. Deux organisations
apparaissent à la suite du vote « rupture » du congrès de Montreuil en juillet 1923, provoqué par le choix de
l’affiliation internationale :

• la Fédération sportive du travail (FST), qui avait succédé en 1919 à la FSSG, et dont les communistes
conservent le contrôle, rejoint les rangs de l’Internationale rouge des sports (IRS), basée à Moscou et
dépendant du Komintern.

• l’Union des sociétés sportives et gymniques du travail (USSGT), fondée par les scissionnistes
socialistes, et dépend de l’ISOS dite Internationale de Lucerne.
Le sport ouvrier entame alors une décennie difficile. Son essor numérique est durablement stoppé (au
maximum 12 000 membres pour la FST, 6 000 pour l’USSGT). La FST subit de plein fouet l’ostracisme aussi
bien des autorités gouvernementales que des autres composantes du sport français. Son orientation politique,
dans la droite ligne de la tactique “classe contre classe” du P.C.F., l’exposait, il est vrai, à toutes les vexations
de l’anticommunisme d’État. Les organisations sportives ouvrières se révélaient en outre infréquentables pour
des fédérations dites “officielles” qui considéraient “l’apolitisme” comme une des vertus cardinales du sportif. En
retour, le « sport rouge » menait un combat féroce contre le « sport bourgeois », le sport patronal et la
préparation militaire. Il initiait également les premières excursions d’athlètes soviétiques en France, ainsi que de
fréquents déplacements de délégations françaises en URSS. Enfin, l’USSGT et la FST se livraient une guerre
sportive qui rognait encore un peu plus leur faible marge de manœuvre.
3. La naissance de la FSGT et le Front populaire
L’été 1936 marque la fin de cet isolement. La Fédération sportive et gymnique du travail, au sein de
laquelle fusionnèrent les anciens “frères ennemis” lors du congrès constitutif du 24 décembre 1934, peut
désormais discuter avec un gouvernement de Front Populaire dont elle se sent naturellement proche (elle
appartient au rassemblement populaire), et surtout avec son « ministre des sports », le socialiste Léo Lagrange,
à l’écoute de ses revendications exprimées principalement dans son programme électoral « Pour une jeunesse
saine, forte et joyeuse ».
Cette période est fondamentale pour l’histoire de la FSGT, qui trouve son origine et sa véritable identité
dans cette “révolution culturelle” qui métamorphose la défense d’un “sport prolétarien” en la promotion d’un sport
populaire. Elle cesse de penser le sport travailliste comme une préfiguration de ce qu’il adviendra dans la société
socialiste, comme un sport d’opposition, pour se définir comme une fédération revendicative au service de
l’ensemble des sportifs et efficace pour ses adhérents. La F.S.G.T. désire dorénavant encourager le sport pour
tous, au nom de l’intérêt général. Il s’agit d’obtenir pour les travailleurs un accès accru aux loisirs. Dans la charte
d’unité, on peut lire les lignes suivantes : « La fédération Unique se fixe la tâche de gagner à sa cause tous les
travailleurs qui pratiquent le sport. Elle déclare être ouverte à tous les travailleurs sans distinction de tendance
politique, économique ou philosophique.[…] elle prend la défense des intérêts sportifs de tous les travailleurs ».
Dans cette logique, la FSGT va désormais chercher à renforcer son intégration dans le sport français,
notamment en demandant son entrée dans le CNS, en participant activement au Conseil supérieur du sport, créé
par le Front populaire, et en concluant des ententes avec d’autres organisations sportives au cours de l’année
1937 : l’UFOLEP en mai et la Fédération française de basket-ball en octobre.
Au niveau international, si les liens avec l’URSS restent très forts et acritiques, l’engagement en faveur
des anti-jeux de Berlin, les Olympiada popular de Barcelone, avortées par le coup d’état de Franco, signent une
volonté d’élargir la solidarité sportive au-delà du seul internationalisme sportif.
La FSGT connaît ainsi durant ces années un développement impressionnant, qui contraste avec le
marasme précédent, pour atteindre les 120 000 membres en 1938.
4. La Résistance sportive
Cette période d’euphorie se termine le 15 octobre 1939. Les communistes de la Commission exécutive
sont exclus pour avoir refusé de dénoncer le pacte germano-soviétique. La nouvelle direction issue de ce
règlement de compte s’accommode de la défaite de juin 1940. Elle tente même d’embrigader la FSGT, devenue
l’Union sportive et gymnique du travail en 1942 pour se conformer à la Charte du sport, au service de la politique
sportive de Vichy. Certains sombrent corps et âme dans la collaboration. En face les exclus, tel Auguste
Delaune, assassiné en 1943 par une police française, ou Robert Mansion, dirigeant des JC clandestines à partir
de 1943, ou bien encore Raoul Gattegno, engagés dans la résistance et en particulier le réseau Sport-libre,
organise le seul exemple d’une résistance strictement sportive. À l’instar de l’ensemble du mouvement ouvrier,
les militants de la FSGT vont payer un lourd tribut à la lutte contre l’occupant nazi et pour la libération de la
France. Sans compter les nombreux licenciés juifs (on songe évidemment au YASC, le Yiddisher arbeiter
sporting club) qui disparaissent victimes de la Shoah.
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5. De la guerre froide à aujourd’hui
Dès 1944, la FSGT redémarre, dans un contexte exceptionnellement peu propice à l’activité sportive, ou
s’impose d’abord l’effort de guerre puis après mai 1945, la reconstruction du pays. Les nouveaux statuts adoptés
en 1945, toujours en vigueur actuellement, rendent compte du climat de l’époque. Ils proclament dorénavant
dans le premier article l’ambition de former des citoyens responsables, « de les préparer à leur rôle de citoyens
au service d’une République laïque et démocratique » (article 1). La FSGT propose même, mais sans succès, la
création d’une grande fédération unique multisports. La progression des effectifs reprend de plus belle : la FSGT
revendique 51 946 licenciés en août 1945 et 253 843 un an après.
Malheureusement la Guerre froide entrave l’envolée de la FSGT et l’enferme de nouveau dans son
statut de fédération sportive politique, demeurant proche du Parti communiste, de la CGT, ainsi que du « camp
socialiste ». En 1950, une nouvelle scission socialiste (création de l’Union sportive travailliste, l’UST), déclenchée
par l’envoi d’un cadeau à Staline pour son soixante-dixième anniversaire, l’affaiblit, autant par la perte d’effectif
que par le coup porté à son image. Les pouvoirs publics lui suppriment sa subvention, qui n’est rétablie que
progressivement durant les années soixante et soixante-dix. Des figures telles que Jean Guimier, à la fois cadre
communiste, militant FSGT engagé et dirigeant de la FNOMS, ou Maurice Baquet, penseur novateur en
éducation physique et promoteur d’échanges sportifs avec la Pologne "populaire", sont révélateurs de
l’enchevêtrement des engagements et des préoccupations qui donnaient sa spécificité au militantisme FSGT de
l’époque.
Enfin, elle continue à s’investir dans le champ international, comme à la plus belle époque des
Olympiades populaires de Barcelone en 1936, notamment pour manifester sa solidarité envers « les peuples
opprimés », que ce soit les sportifs non-raciaux d’Afrique du sud au temps de l’apartheid ou aujourd’hui la
Palestine par l’intermédiaire d’échanges réguliers avec les clubs d’Hébron.
Conclusion
La FSGT s’émancipe toutefois progressivement à partir des années 1980 de ses dépendances
idéologiques, privilégiant désormais une approche socioculturelle de son rôle dans la société française (d’où par
exemple son action dans le collège des affinitaires et avec les Assises nationales du sport). Elle se concentre de
plus en plus sur la reconnaissance de sa démarche d’éducation populaire dans le sport, sans naturellement
oublier les valeurs (antifascisme, solidarité, …) qui justifièrent sa naissance en 1934.
La FSGT se retrouve également à la pointe de l’innovation pédagogique en EPS, grâce au travail au
sein des stages Maurice Baquet de militants compétents et estimés, entre 1965 et 1980. Elle gardera également
une sensibilité singulière envers le droit au loisir et les effets désastreux des inégalités sociales, comme le
manifeste son action parmi les couches défavorisées et les nouveaux exclus, créées par la crise économique,
principalement chez les jeunes.

Sources complémentaires
-

Site Internet de la FSGT : http://www.fsgt.org/
Archives nationales, fonds de la FST en cote F7 13 137
Archives nationales du monde du travail, fonds de la Fédération française du sport travailliste (FFST) en
cote 2009 004.
Archives départementales de Seine-Saint-Denis (93).
Musée national du sport : affiches de la FSGT en cote 1998.40
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LISTE DES ABREVIATIONS3
A.F.S.V.F.P.

Association française pour un sport sans violence et pour le fair-play

A.P.A.

Activités physiques pour adultes

A.P.E.

Activités physiques d’entretien

B.E.A.A.P.P.T.

Brevet d’Etat à l’animation des activités physiques pour tous

B.F.P.A.

Bureau fédéral du plein air

C.C.A.S

Centre communal d’action sociale

C.D.

Comité directeur

C.E.M.E.A.

Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives

C.G.T.

Confédération générale du travail

C.I.E.P.S.

Conseil international pour l’éducation physique et le sport

C.I.O.

Comité international olympique

C.N.

Comité national

C.N.A.J.E.P.

Conseil national des associations de jeunesse et d’éducation populaire

C.N.E.P.

Comité national de l’éducation physique

C.N.O.S.F

Comité national olympique et sportif français

C.N.P.A

Comité national du plein air

C.N.R.

Conseil national de la résistance

C.N.S.

Comité national des sports

C.N.S.G.R.

Comité national des sentiers de grande randonnée

C.O.S.I.R.O.C.

Comité de défense des sites et rochers d’escalade

C.P.P.

Conseil pédagogique permanent

C.P.S.

Conseil pédagogique et scientifique

C.R.A.F.

Centre de recherche action formation

C.R.E.P.S.

Centre régional d’éducation physique et sportive

C.S.F.

Commission sportive fédérale

C.S.I.T.

Confédération sportive internationale du travail

C.S.P.

Conseil pédagogique et scientifique

E.S.V.

Entente sportive de Vitry

FIAP

Foyer international d’accueil de Paris

3

D’autres abréviations, utiles au chercheur pour la compréhension des documents, sont disponibles à l’annexe
3.
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F.F.A.

Fédération française d’athlétisme

F.F.C.O.

Fédération française de course d’orientation

FFHB

Fédération française de hand-ball

F.F.M.

Fédération française de la montagne

F.F.S.T.

Fédération française du sport travailliste

F.N.D.S.

Fonds national pour le développement du sport

F.N.O.M.S.

Fédération nationale des offices municipaux des sports

F.O.N.G.E.C.I.F.

Fonds de gestion du congé individuel de formation

F.O.N.J.E.P.

Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire

F.S.G.T.

Fédération sportive et gymnique du travail

F.S.T.

Fédération sportive du travail

G.A.N.E.F.O.

Jeux des nouvelles forces montantes

G.E.R.O.J.E.P.

Groupe d’études et de rencontres des organisations de jeunesse et d’éducation populaire

G.I.R.S.F.

Groupe d’initiatives pour la rénovation du sport français

I.F.O.R.E.P.

Institut de formation, de recherche et de promotion de la caisse d’action sociale (EDFGDF)

P.C.F.

Parti communiste français

P.G.A.

Production gymnique artistique

R.D.A.

République démocratique allemande

R.F.A.

République fédérale allemande

S.M.B.

Stage Maurice Baquet

S.N.E.P.

Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public

S.P.A.

Sport et plein air

T.T.

Tourisme et travail

U.C.P.A.

Union nationale des centres sportifs de plein air

U.F.O.L.E.P.

Union française des œuvres laïques d’éducation physique

U.S.G.T.

Union sportive et gymnique du travail

U.S.M.T.

Union sportive métropolitaine des transports

U.S.S.G.T.

Union des sociétés sportives et gymniques du travail

U.S.T.

Union sportive travailliste ou Union des sports travaillistes
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REPERTOIRE NUMERIQUE
Création et administration
Constitution
2009 015 001

Statuts.

1934-1985

2009 015 002

Fédération sportive du travail (FST) et Union des sociétés
gymniques et sportives du travail (USSGT). - Fusion : programme,
4
journal officiel , plaquette, rapport, discours, coupures de presse,
bulletins.

1922-1999

Historique. - Synthèses, rapport, discours, biographies, plaquette.

1947-1982

2009 015 003

Réunions institutionnelles
2009 015 004-011

5et6
Congrès ordinaires et extraordinaires . – Dossiers de séance :
statuts, charte, tableaux budgétaires, programme, rapports, listes
nominatives, résolutions, discours, discussion, comptes-rendus,
bulletin, notes, correspondance, affiche, coupures de presse.

004
005
006
007
008
009
010
011
2009 015 012-018

4

5

6
7

1934-1986

1934-1955.
1957-1967.
1970-1974.
1976-1978.
1980-1982.
1984.
1986.
Organismes fédéraux : listes nominatives. 1955-1970.

7
Comité national (CN) .
012
Collection de comptes-rendus. 1962-1979.
013-018
Dossier
de
séance :
comptes-rendus,
tableaux
budgétaires, statistiques, rapports, résolution, listes
nominatives, questionnaires, correspondance, notes.
013
1968-1971.
014
1972-1975.
015
1976-1978.
016
1978-1980.
017
1981-1982.
018
1982-1986.

1962-1986

Ce document fait partie d’un registre qui contient aussi les procès-verbaux de Congrès, de réunions du comité
national, des modifications de composition du bureau, des listes de membres des organismes directeurs de
1934 à 1999.
Voir aussi l’article 2009 015 002, qui contient des procès-verbaux de Congrès. Il faut noter que les congrès
n’ont pas eu lieu de façon régulière.
Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 484 à 503.
Appelé commission exécutive jusqu’en 1965, il devient Comité national à partir de cette date, puis Comité
fédéral à partir de 1982 (Le C de comité en fin de ligne ci-dessus est resté en caractère rouge)
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2009 015 019

2009 015 020-035

2009 015 036

Conseil national. - Dossiers de séance : comptes-rendus, tableaux
budgétaires, listes nominatives, statistiques, rapport.
8
Comité directeur (CD).
020-021
Collection de comptes-rendus.
020
1935-1968.
021
1969-1984.
022-031
Dossiers de séance : comptes-rendus, planning,
programme, rapports, tableaux budgétaires, bulletins,
statistiques, notes, coupures de presse, correspondance.
022
1974-1976.
023
1977 (janvier à juillet).
024
1977 (aout-décembre).
025
1978 (janvier à mars).
026
1978 (avril à décembre).
027
1979.
028
1980.
029
1981-1982.
030
1982-1985.
031
1986.
032
Collectif préparatoire : comptes-rendus, notes. 1976-1978.
033
Collectifs de travail : comptes-rendus, notes. 1978-1982.
034
Activités, secteurs et permanents : rapports. 1976-1981.
035
Notes diverses. 1979-1981.

Bureau fédéral du plein air (BFPA) : comptes-rendus.

1958-1967
1935-1984

1974-1986

1954-1965

Autres réunions
9

2009 015 037-039

Conseil pédagogique et sportif (CPS) .
037-038
Week-ends de travail et réunions : comptes-rendus,
programme, questionnaires, tableaux budgétaires,
rapports, notes, correspondance.
037
1977-1981.
038
1982-1987.
039
Collectif de coordination, place dans la FSGT : comptes
rendus, notes, correspondance. 1972-1983.

1972-1983

2009 015 040-072

10
Commissions sportives fédérales (CSF).
040
Activités, plan de travail et commissions pour le
développement : comptes-rendus, rapports, résultats,
calendriers, notes, correspondance. 1974-1984.
041-042
Collection des bulletins d’informations (classement par
discipline sportive).
041
Saison 1984-1985.
042
Saison 1986-1987.
043-072
Administration (classement par discipline sportive). 19541987.
11
comptes-rendus,
043
Saison
1986-1987 :
plaquette, résultats, correspondance.
044
Basket-ball :
listes,
statistiques,
correspondance. 1980-1981.
045
Boules :
comptes-rendus,
programme,
résultats, notes. 1979-1990.

1954-1990
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9

10
11

Le bureau fédéral est devenu comité directeur à partir de 1964, puis bureau national après 1982. Ces
dossiers comportent également des réunions avec les comités.
Le Conseil pédagogique et sportif (CPS) est l’organisme chargé d’organiser les stages Maurice Baquet. Il
change de nom vers 1985 pour devenir le CRAF (Centre de recherche action formation),
Ces commissions s’appelaient aussi commissions fédérales par simplification.
L’archiviste a suivi l’ordre établi par la fédération.
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2009 015 040-072 (suite)
046-052

053-56

057

058
059-067

12

13
14

Canoë-kayak. 1961-1983.
046-047
Administration, activités
et
réunions :
comptes-rendus,
programme, listes nominatives,
bulletins,
notes,
correspondance.
046
1964-1977.
047
1978-1982.
048
Bulletins d’information. 19801983.
049
Echanges
internationaux :
tableaux
budgétaires,
programme, correspondance.
1961-1978.
050
Défense de l’eau vive : rapport,
notes, correspondance. 19771980.
051
Commission enfants : comptesrendus,
notes,
correspondance. 1975-1978.
052
Nautisme12 : comptes-rendus,
notes, correspondance. 19651980.
Cyclisme. 1957-1987.
053
Administration : ordre du jour,
comptes-rendus,
procèsverbaux, bulletins, programme,
notes,
correspondance ;
Assemblée
nationale
du
cyclisme :
comptes-rendus,
listes
nominatives,
questionnaires, statistiques. ;
comptabilité :
tableaux
budgétaires 1971-1987.
054-56
Bulletin officiel d’informations
de la commission fédérale du
cyclisme.
054
1957-1968.
055
1969-1972.
056
1973-1974.
Football13,
assemblées
nationales :
historique,
programme, comptes-rendus ;
compétitions :
comptes-rendus,
correspondance, 1979-1988.
Lutte :
bulletins,
comptes-rendus,
correspondance. 1985-1987.
Montagne. 1954-1987.
059
Présentation,
commission
14
fédérale des sports alpins :
règlement, comptes rendus,
coupures de presse, notes,
correspondance ; création et
fonctionnement
historique :
bulletins, règlement, plan de
travail, notes, correspondance ;
historique de l’alpinisme. 19541980.
060
Assemblées
générales
:
comptes-rendus,
rapports,
bulletins,
notes,
correspondance. 1955-1981.

L’archiviste a choisi de placer la commission nautisme ici car la majorité des documents se réfèrent au canoëkayak.
Il s’agit d’un collectif national d’animation.
Cette commission est l’ancêtre de la commission fédérale de montagne.
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2009 015 040-072 (suite)
061

I

068
069

070
071
072

2009 073-076

Administration, activités
et
réunions :
procès-verbaux,
notes,
correspondance ;
chrono. 1972-1987.
062
L’Informateur, bulletin. 19771986.
063
Encadrement,
guides
et
initiateurs : notes, coupures de
presse,
bulletin,
listes
nominatives, correspondance.
1958-1982.
064
Effectifs :
fiches
de
recensement, notes. 19691970.
065
Groupe montagne : récépissé,
déclaration. 1973.
066
Blocs
d’escalade :
correspondance. 1982-1983.
067
Documentation :
rapports,
coupures de presse, notes.
1967-1985.
Moto, projet de création : compte-rendu,
correspondance. 1980-1981.
Plongée,
activités
et
réunions
:
questionnaires,
comptes-rendus,
correspondance,
listes
nominatives,
programme, notes. 1971-1984.
Ski : comptes-rendus, notes. 1971-1981.
Voile :
bulletin,
listes
nominatives,
questionnaire, notes. 1970-1972.
Volley-ball, administration et activités :
comptes-rendus,
bulletins,
programme,
résultats, correspondance. 1972-1987.

Sessions de travail théorique des dirigeants1516 : programme,
rapports, listes nominatives, notes, coupures de presse,
correspondance.
073
1974-1979.
074
1980-1981.
075
1982-1983.
076
1984-1986.

1974-1986

2009 015 077-078

Secrétariat17.
077
Comptes-rendus. 1967-1979.
078
Dossiers de séance : notes. 1975-1977.

1967-1979

2009 015 079-081

Seconde guerre mondiale18.
079
Activité
clandestine :
bulletins,
circulaires,
listes
nominatives, correspondance. 1939-1945.
080
Union sportive et gymnique du travail (USGT)19 :
comptes-rendus, listes, correspondance. 1942-1944.
081
Morts au combat : listes nominatives. 1945-1954.

1939-1954

15

16
17
18

19

Certaines sessions rassemblent des membres du Comité national et du Conseil pédagogique et scientifique,
d’autres seulement du premier.
Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 504 à 506.
Il s’agit d’un organe de direction qui s’occupe de multiples thèmes.
Ce dossier a été conservé par l’archiviste sous cette forme car il a été constitué en rassemblant tous les
documents de cette période. Il comporte des informations sur les salaires.
C’est le titre qu’a pris la FSGT pour se conformer à la charte du sport édictée par le gouvernement de Vichy.
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Vie de l’association
Organisation interne et personnel
2009 015 082-091

2009 015 092-094

Personnel.
082
Livres de paye. 1954-1972.
083

Cotisations sociales : déclarations annuelles des salaires,
bordereaux récapitulatifs ; litiges : jugement. 1979-1986.

084

Centres de vacances Loisirs Service : fiches de présence,
listes de salaires, fiches de renseignements, contrats de
travail. 1966-1972.

085

20
Organisation du siège fédéral : comptes-rendus, notes,
correspondance ; réunions des permanents : comptesrendus. 1972-1987.

086

Permanents, salaires : tableaux. 1972-1986.

087

Statut du personnel et des dirigeants: rapports,
statistiques, notes, correspondance. 1977-1986.

088

Retraite et départ, litiges : arrêtés, correspondance. 19491980.

089

Section syndicale du personnel du siège : cahier de
revendication, comptes-rendus, communiqués de presse,
notes, correspondance ; relations avec la direction : notes.
1965-1982.

090-091

Notes des permanents. 1976-1985.
090
René Moustard. 1978-1985.
091
Autres permanents. 1976-1985.

Coordination générale.
092
Collectifs de coordination et politique financière : comptesrendus. 1985-1987.
093-094

20

Activité de coordination : comptes-rendus, rapports, notes,
correspondance ; réunions des permanents : comptesrendus, notes ; politique financière : comptes-rendus,
notes.
093
1981-1984 (juillet).
094
1984-1986.

Voir aussi l’article 2009 015 111.
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1949-1987

1981-1987

Comptabilité et finances
Bilans financiers21. - Tableaux budgétaires, tableaux des salaires,
statistiques.

1938-1986

Politique financière22. - Tableaux budgétaires, rapports, notes,
correspondance.

1975-1987

2009 015 097

Centres Loisirs vacances. - Tableaux budgétaires.

1965-1973

2009 015 098

Impôts. - Contributions : avis de paiement.

1945-1965

2009 015 099

Emprunts pour la reconstruction. - Dommages de guerre : acte
d’emprunt, correspondance.

1960-1961

2009 015 095

2009 015 096

Patrimoine
2009 015 100

2009 015 101

Immeubles. - Location et litiges : bail, jugements, assignations,
correspondance.

1946-1973

Chalet des Adrets à Lamoura (Jura). - Propriété : correspondance.

1954-1957

Comités régionaux et départementaux
2009 015 102-109

2009 015 110

2009 015 111

2009 015 112

2009 015 113

21

22

23

Administration. - Statuts, comptes-rendus, listes nominatives,
tableaux budgétaires, statistiques, programme, plaquettes de
sensibilisation, bulletins, coupures de presse, notes, correspondance.
102
Comités régionaux23. 1974-1989.
103-128
Comités départementaux. 1968-1993.
103
Aisne à Cher.
104
Corse à Haute-Garonne.
105
Gironde à Lot.
106
Lot-et-Garonne à Sarthe.
107
Savoie à Yonne.
108
Hauts-de-Seine à Seine-Saint-Denis.
109
Seine-Saint-Denis à Val d’Oise.

1976-1993

Permanents fédéraux dans les régions. - Comptes-rendus, notes,
correspondance.

1983-1987

Politique financière.
correspondance.

1976-1986

-

Comptes-rendus,

notes,

statistiques,

Relations avec le centre fédéral et les clubs. - Comptes-rendus,
listes nominatives, statistiques, notes, correspondance.

1976-1988

Comités de la région parisienne. - Relations avec le centre fédéral
et coordination: rapport, statistiques, notes, correspondance.

1980-1987

Les documents concernant les années 1964 à 1971 sont absents, mais pourront être consultés aux articles
2009 015 168 et 169.
Des documents complémentaires peuvent être trouvés dans les dossiers de coordination générale (articles
2009 015 111 à 113) et dans les comités.
Voir aussi article 2009 015 496-500 et 2009 015 501-503.
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2009 015 114-125

Commissions sportives.
24
114-116
Cyclisme , administration : bulletins, comptes-rendus,
notes, correspondance ; compétitions : programmes,
résultats, correspondance. 1981-1986.

1965-1986

114
115-116

117
118-125

Comités régionaux.
Comités départementaux. 1982-1986.
115
Alpes-Maritimes à Loire.
116
Lot-et-Garonne à Seine-SaintDenis.
24
Montagne : comptes-rendus, plaquettes, programmes,
correspondance. 1965-1985.
Volley-ball.
118
Administration et activités : comptes-rendus,
notes, bulletins, règlements, programme,
affiches, résultats. 1975-1982.
119-125
Bulletins. 1972-1982.
119
Commission régionale d’Ile-deFrance. 1976-1982.
120-121
Comité de Paris.
120
1972-1978.
121
1980-1982.
122
Hauts-de-Seine,
Yvelines, Val-d’Oise
ouest. 1972-1982.
123
Seine-Saint-Denis.1972-1982.
124
Val-de-Marne, Essonne.
1973-1982.
125
Autres comités. 1972-1982.

Clubs
2009 015 126

Statut de l’éducateur bénévole. - Rapport, correspondance.

2009 015 127

Incorporation au
correspondance.

bataillon

de

Joinville.

-

1981

Demandes :
1966-1971

2009 015 128-130

Entente sportive de Vitry (ESV)(Val-de-Marne)25.
128
Administration : délibération (mise en cause de
personnes), statistiques, correspondance.[1976-1985].
129
Section enfants : comptes-rendus, bulletin. [1978-1982].
130
Stages de formation de dirigeants : programme,
productions,
bulletins,
comptes-rendus,
notes,
correspondance. 1975-1987.

2009 015 131

Clubs Renault et Snecma. - Relation avec le centre fédéral : liste,
correspondance.

1981

Club olympique municipal d’Argenteuil (Val-d’Oise). - Section
yoga : correspondance.

1978

Club olympique de Billancourt (COB)(Hauts-de-Seine). - Canoëkayak : bulletins.

[1968-1971]

2009 015 132

2009 015 133

1975-1987

Adhérents
2009 015 134

Evolution. - Statistiques.

1938-1985

2009 015 135

Affiliations. - Tarifs, synthèses.

1945-1985

24
25

Ce dossier comporte des documents portant atteinte à la vie privée.
L’archiviste a ici choisi l’ordre d’importance des clubs, d’où le choix de placer le club de Vitry en premier.
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2009 015 136-140

Clubs. - Affiliation (classement par comité) : questionnaires.
136-137
Saison 1986-1987
136
Aisne à Gironde.
137
Hérault à Yonne.
138-140
Saison 1987-1988.
138
Aisne à Indre-et-Loire.
139
Isère à Paris.
140
Seine-Maritime à Essonne-Val-de-Marne sud.

1986-1988

2009 015 141

Collectif de recrutement. - Rapports, comptes-rendus, notes.

1978-1980

Correspondance
2009 015 142

Clubs et comités. - Echanges internationaux : chrono.

1982-1986

2009 015 143

Relations extérieures. - Chrono.

1976-1987

2009 015 144-145

Secteur international. - Chrono.
144
1982-1984.
145
1985-1986.

1982-1986

2009 015 146

Chrono générique.

1984-1986

Relations extérieures
2009 015 147

2009 015 148-163

26

Etat. - Opposition à la Constitution de la Ve République : résolution,
coupures de presse, correspondance.
Ministère de la Jeunesse et des Sports26.
148-152
Subventions.
148
Participation
à
des
commissions
:
correspondance. 1970-1985.
149-150
Dossiers
de
subventions :
tableaux
budgétaires, Journal Officiel, statistiques,
résultats, correspondance.
149
1940-1963.
150
1964-1978.
151
Fonds national pour le développement
du
sport (FNDS) : comptes-rendus, rapports,
listes, tableaux budgétaires, correspondance.
1979-1986.
152
Action revendicative : Journal Officiel, listes
nominatives,
coupures
de
presse,
correspondance. 1951-1960.
153
Litige : mémoires, jugements, correspondance. 19531964.
154-158
Budget et actions revendicatives.
154
Financement du sport : appels, pétition,
affiche. 1947-1950. (Trop d’espaces)
155
Financement du sport, concours de
pronostics : loi, coupures de presse,
correspondance. 1947-1974.
156
Budget du sport, avis du parti communiste
(PC) : rapports,
comptes-rendus,
coupures de presse. 1969-1974.
157
Action revendicative : appels, pétition,
bulletins,
coupures
de
presse,
correspondance. 1972-1974.

Il s’est appelé secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports de 1963 à 1966, puis de 1968 à 1976.
Son intitulé était Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports de 1958 à 1963.

16

1958
1940-1986

1947-1974

2009 015 148-163 (suite)
158

159
160

161
162
163

2009 015 164

2009 015 165

2009 015 166

Avis de la FSGT : rapports, bulletins,
coupures de presse, notes, correspondance.
1980-1987.
Arrêtés HERZOG, lutte : J.O., mémoire, jugement, arrêt,
correspondance. 1963-1970.
Discussions sur le projet de loi relatif à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives : loi,
rapports, correspondance. 1982-1984.
Bureau des relations internationales : correspondance.
1982-1986.
Conseil supérieur des sports de montagne : comptesrendus, correspondance. 1985-1986.
Révision du statut des associations : extraits du Journal
Officiel, rapports, coupures de presse. 1970-1971.

Ministre de la Jeunesse et des Sports. - Relations : comptesrendus, rapports, discours, coupures de presse, correspondance.

1951-1987

Haut-comité des Sports. - Elaboration de la Doctrine des sports :
rapports, discours, coupures de presse, notes.

1945-1966

Ministère
du
correspondance.

1981-1986

Temps

Libre.

-

Comptes-rendus,

notes,

27
Haut comité de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs . Comptes-rendus, plaquette, rapports, correspondance.

1972-1983

2009 015 168

Autres ministères. - Correspondance.

1981-1986

2009 015 169-216

Fédérations et associations. - Statuts, règlements, comptes-rendus,
discours, programmes, plaquettes de sensibilisation, rapports, listes
nominatives, notes, correspondance.
169
Association française pour un sport sans violence et pour
le fair-play (AFSVPF).1980-1987.
170
Association France-URSS. 1981.
171
Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active
(CEMEA).1976-1984.
172
Comité de défense des sites et rochers d’escalade
(COSIROC). 1964-1986.
173
Comité français pour le fair-play. 1971-1982.
174
Comité international olympique (CIO). 1980-1985.
175
Comité national de l’éducation physique (CNEP). 19611969.
176
Comité national des sports (CNS). 1947-1971.
177
Comité national des sentiers de grande randonnée
(CNSGR). 1968-1969.
178
Comité national du plein air (CNPA). 1981-1982.
179-189
Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
1971-1987.
179
Assemblée générale : rapports, comptesrendus, listes nominatives, correspondance.
1977-1986.
180
Conseil d’administration : comptes-rendus.
1977-1983.
181
Administration générale et action de la
FSGT :
comptes-rendus,
rapports,
bulletins, notes, correspondance ; fonds
national pour le développement du sport
(FNDS) :
correspondance.
19711987.
182
Collège des fédérations affinitaires et
multisports : comptes-rendus. 1983-1986.

2009 015 167

27

Il dépend du Premier ministre.
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1947-1987

2009 015 169-216 (suite)
183

190
191
192-193

194
195
196
197
198
199
200-202

203
204
205
206

207
208
209
210
211

Commission nationale Sport pour tous :
comptes-rendus, notes, correspondance.
1977-1986.
184
Commission du sport corporatif : comptesrendus. 1985-1986.
185
Commission sur le sport d’élite : comptesrendus. 1975-1978.
186
Commission formation : comptes-rendus.
1986.
187
Gestion du Fonds national pour le
développement
du
sport (FNDS)
:
correspondance. 1982-1987.
188
Académie
internationale
olympique,
candidatures
de
sportifs
FSGT :
questionnaires, correspondance. 1982-1983.
189
Comité régional olympique et sportif d’Ile-deFrance, réunions : comptes-rendus. 19801981.
Comité national pour le doublement du budget du
secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. 1976-1977.
Comité Pierre de Coubertin France. 1971-1986.
Comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d’éducation populaire
(CNAJEP). 1971-1985
192
Réunions institutionnelles : comptes-rendus.
1975-1984.
193
Budget du ministère de la Jeunesse et des
Sports : tableaux budgétaires, comptesrendus, correspondance. 1971-1985.
Confédération générale du travail (CGT). 1970-1976.
Conseil de la jeunesse, de l’éducation populaire et des
sports. 1972-1975.
Conseil international pour l’éducation physique et la
science du sport (CIEPS). 1967-1986.
Conseil national de la vie associative (CNVA). 19831986.
Fédérations affinitaires. 1968-1985.
Fédérations françaises de spécialités : conventions,
protocoles. 1945-1982.
Fédérations françaises de spécialités : comptes-rendus,
conventions, listes nominatives, tableaux budgétaires,
règlement, bulletin, notes, correspondance. 1955-1998.
200
Fédération française d’athlétisme (FFA) à
course d’orientation. 1957-1986.
201
Fédération française d’éducation physique et
de gymnastique volontaire (FFEPGV) à
montagne (FFM). 1955-1994.
202
Fédération française de motocyclisme à
volley-ball. 1967-1998.
Fédération française du sport travailliste (FFST). 19861987.
Fédération nationale des offices municipaux des sports
(FNOMS) : congrès.1959-1988.
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP) : administration générale. 1984-1986.
Groupe d’études et de rencontres des organisations de
jeunesse et d’éducation populaire (GEROJEP). 19581962.
Groupe d’initiatives pour la rénovation du sport français
(GIRSF). 1972-1975.
Institut de formation, de recherche et de promotion de la
caisse d’action sociale d’EDF-GDF (IFOREP). 1976-1983.
Partis politiques. 1972-1980.
Parti communiste français (PCF). 1963-1976.
Pionniers de France. 1974-1976.
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2009 015 169-216 (suite)
212
213
214
215
216

Syndicat national de l’éducation physique (SNEP). 19671971.
Tourisme et travail (TT). 1963-1986.
Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA).
1971-1988.
Union française des œuvres laïques d’éducation physique
(UFOLEP). 1934-1971.
Union sportive travailliste (UST).1950-1958.

Evénements sportifs et culturels
Compétitions sportives28
2009 015 217

Assurance : statistiques, tableaux budgétaires, correspondance.

1979-1986

2009 015 218

Litige : déclaration d’accident, jugement.

1983-1986

2009 015 219

Organisation et règlementation des compétitions.
- Aide-mémoire. 1968.
- Calendriers d’épreuves fédérales. 1977-1985.
- Cahier des charges des épreuves sportives nationales. 1981.

1968-1985

2009 015 220

Commission nationale des conflits, litiges : comptes-rendus, feuilles
de matches, correspondance.

1972-1977

2009 015 221

Militaires, permissions : correspondance.

1971-1981

2009 015 222

Lutte anti-dopage : listes nominatives, correspondance, coupures de
presse : agrément des médecins : feuilles de renseignements.

1950-1982

2009 015 223-254

28

Compétitions internationales.
223-240
Comité sportif international du travail (CSIT). 1966-1987.
223-229
Commissions techniques (classement par
discipline
sportive) :
comptes-rendus,
règlement,
résultats,
programme,
correspondance. 1978-1987.
223
Toutes disciplines : rapports,
règlements ; mise en place de
nouvelles
commissions :
correspondance. 1983-1987.
224
Athlétisme : comptes-rendus,
résultats,
correspondance.
1984-1986.
225
Football :
comptes-rendus,
règlement,
correspondance.
1983-1986.
226
Gymnastique :
comptesrendus,
programme,
correspondance. 1979-1986.
227
Lutte : règlement, résultats,
correspondance. 1982-1986.
228
Tennis de table : comptesrendus,
règlement,
correspondance. 1978-1986.
229
Volley-ball : comptes-rendus,
règlement. 1979-1985.

Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 516 à 641.
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1936-1987

2009 015 223-254 (suite)
230-240

241-254

29

Déroulement (classement par discipline
sportive).
230
Financement et participation :
calendriers,
tableaux
budgétaires, résultats. 19841987.
231
Résultats. 1966-1981.
232
Athlétisme et cross : comptesrendus, listes nominatives,
tableaux budgétaires, coupures
de presse, correspondance.
1981-1986.
233
Football : listes nominatives,
tableaux budgétaires, résultats.
1986.
234
Gymnastique :
fiches
d’inscription, listes nominatives,
tableaux budgétaires, comptesrendus, résultats. 1982-1986.
235
Judo : plaquette, programme,
liste nominative, invitation,
tableau
budgétaire,
correspondance. 1984-1986.
236
Lutte :
fiches
d’inscription,
plaquette, programme, listes
nominatives,
tableaux
budgétaires,
résultats,
correspondance. 1983-1985.
237
Natation :
compte-rendu,
programme, listes nominatives,
résultats. 1984-1986.
238
Ski : liste nominative, tableaux
budgétaires, correspondance.
1983.
239
Tennis
de
table :
listes
nominatives, correspondance.
1983-1985.
240
Volley-ball ; listes nominatives,
bulletins, tableaux budgétaires,
1983-1985.
29
Compétitions internationales non-CSIT (classement par
discipline sportive). 1936-1987.
241
Athlétisme : comptes-rendus, programme,
tableaux budgétaires, listes nominatives,
fiches d’inscription, correspondance. 19821987.
242
Basket-ball : comptes-rendus, programme,
fiches d’inscription, listes nominatives, feuilles
de
matches,
tableaux
budgétaires,
correspondance. 1982-1983.
243-245
Cyclisme : plaquette, programme, comptesrendus,
fiches
d’inscription,
listes
nominatives, rapports, tableaux budgétaires,
résultats, correspondance. 1936-1986.
243
1952-1960.
244
1961-1967.
245
1968-1986.
246
Football, déplacement d’une équipe en RDA :
listes nominatives, correspondance. 19811982.
247
Gymnastique : plaquette, programme, listes
nominatives, correspondance. 1982-1986.

Il s’agit des déplacements à l’étranger de sportifs de la FSGT (le Tour d’Irlande cycliste par exemple) et de
compétitions ayant lieu en France avec des sportifs étrangers (par exemple le mémorial Maurice Paquette de
lutte).
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2009 015 223-254 (suite)
248
.

249

250
251-253

254

2009 015 255-269

Haltérophilie :
programme,
listes
nominatives, correspondance. 1984.
Hand-ball, challenge Georges Marrane :
programme, plaquette, coupures de presse,
correspondance. 1984-1987.
Judo,
tournoi
international :
listes
nominatives, correspondance. 1983.
Lutte.
251
Mémorial Maurice Paquette de
lutte gréco-romaine : plaquette
de sensibilisation, programme,
listes
nominatives,
fiches
d’inscription, correspondance.
1981-1986.
252
Challenge international de lutte
Henri Deglane : affiche, listes
nominatives, comptes-rendus,
programme,
tableaux
budgétaires,
questionnaires,
correspondance. 1980-1986.
253
Tournoi de lutte Mahatchkala
en URSS : liste nominative,
correspondance. 1986.
Volley-ball :
comptes-rendus,
listes
nominatives, rapports, résultats, notes,
correspondance, 1957-1981.

Compétitions nationales (classement par discipline sportive).
255
Championnats
tous
sports,
finances :
tableaux
budgétaires. 1986-1987.
256
Résultats. 1935-1988.
257
Athlétisme, championnats : affiche. [1940-1950].
258
Boules lyonnaises : plaquette, programme, affiche,
factures, tableaux budgétaires, résultats, coupures de
presse. 1960-1990.
259
Canoë, croisière fédérale sur la Creuse : programme,
résultats, coupures de presse, correspondance, 19681978.
260-265
Cyclisme :
comptes-rendus,
règlement,
tableaux
budgétaires, programme, plaquette, listes nominatives,
résultats, notes, correspondance. 1966-1982.
260
1936-1955.
261
1956-1958.
262
1959-1963.
263
1964-1967.
264
1968-1973.
265
1974-1982.
266
Judo, championnats fédéraux : règlement. 1984.
267-268
Volley-ball, championnats fédéraux : programme, affiche,
comptes-rendus,
feuilles
de
matches,
feuilles
d’engagement, résultats, correspondance. 1975-1982.
267
1975-1979.
268
1980-1982.
269
Volley-ball, championnat d’Ile-de-France : feuilles
d’engagement, programme. 1974-1983.
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1935-1988

Evénements sportifs30
2009 015 270

2009 015 271

2009 015 272

Challenges fédéraux du sport populaire dans les entreprises31. Rapports, questionnaires, notes, correspondance.

1983-1986

Festival olympique. - Programme, comptes-rendus,
nominatives, bulletins, tableaux budgétaires, correspondance.

1976-1977

listes

Festival olympique de gymnastique. - Organisation : programme,
plaquette, comptes-rendus, notes.

1983

Fête nationale du sport travailliste. - Statistiques, affiche,
programme, correspondance.

1978

Football. - Rapports, programme, plaquette, listes nominatives,
coupures de presse.

1980-1986

2009 015 275

Jeux de France. – Avis : coupures de presse, correspondance.

1970-1971

2009 015 276

Jeux des nouvelles forces montantes (GANEFO). - Comptesrendus, bulletins, coupures de presse.

1963-1967

2009 015 273

2009 015 274

2009 015 277-279

Jeux olympiques.
277
Moscou, défense contre le boycott: rapports, bulletins,
notes, correspondance.1979-1981.
278
Los
Angeles :
coupures
de
presse,
discours,
correspondance. 1984.
279
Candidature de la France pour 1992 : bulletin, coupures
de presse, notes, correspondance. 1984.

1979-1984

Activités de plein-air
2009 015 280

Les amis de la nature. - Fusion : statuts, programme, historique,
rapport.

1937-1945

2009 015 281

Les amis de la nature. - Litige : jugement, correspondance.

1960-1961

2009 015 282

Camps fédéraux et internationaux alpins. - Programme, rapports,
tableaux budgétaires, coupures de presse, correspondance.

1949-1972

Accueil d’alpinistes soviétiques. - Programme, compte-rendu,
coupures de presse, correspondance.

1961-1972

Opération Jeunes à la montagne. - Comptes-rendus, règlement,
rapports, correspondance.

1970-1978

2009 015 283

2009 015 284

Sport en entreprise32
2009 015 285

2009 015 286

2009 015 287

Relations avec la CGT. - Commission mixte et action syndicale pour
le sport : comptes-rendus, coupures de presse, correspondance.

1947-1969

Développement du sport en entreprise. - Réunions : rapports, listes
nominatives, questionnaires, coupures de presse, correspondance.

1965-1987

Haut-comité des sports. - Participation à la commission sport dans
les entreprises : comptes-rendus, notes, rapports, correspondance.

1961-1966

30

Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 642 à 674
L’archiviste a choisi l’ordre alphabétique.
32
Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 675 à 677.
31
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2009 015 288

Développement des activités chez les cheminots. - Listes, notes,
correspondance.

1985-1988

Colloques internationaux33
2009 015 289

2009 015 290
2009 015 291

2009 015 292

1er colloque sur le thème Sport et développement social au XXe
siècle : comptes-rendus, planning, programme, tableaux budgétaires,
liste nominative, invitation, discours.
2e colloque sur le thème Sport et progrès de l’homme : plaquette,
discours ; table ronde préparatoire : correspondance.
e
3 colloque sur le thème Vers l’homme physiquement actif de l’an
2000 : discours, notes, questionnaires, fiches d’inscription,
correspondance.
e
4 colloque sur le thème Pour un sport ouvert sur la vie : programme,
rapports, bulletins, listes nominatives, discours, rapports, notes,
correspondance.

1968
1974-1975

1979

1983

Evénements culturels34
2009 015 293

Année internationale de l’enfant35. - Relations extérieures :
programme, correspondance.

1979

2009 015 294-299

Anniversaires.
294
15e anniversaire : programme, listes nominatives. 1949.
e
295
40 anniversaire : discours, affiche, bulletins, listes
nominatives, correspondance. 1974-1975.
296
50e anniversaire, organisation : questionnaires, listes
nominatives, notes, correspondance ; initiatives des
comités : correspondance ; gala des sports de combat :
listes nominatives, programme, tableaux budgétaires.
1985.
297-298
Relations sportives franco-soviétiques.
e
297
50 anniversaire : listes nominatives, coupures
de presse, correspondance. 1975-1976.
298
60e anniversaire : programme, liste nominative,
accord, correspondance. 1986.
e
299
60 anniversaire du sport travailliste français, rencontres
internationales et interclubs : comptes-rendus, listes
nominatives, bulletins, programme, correspondance ;
organisation : comptes-rendus, bulletins. 1967-1969.

2009 015 300

Assises nationales et locales de l’éducation physique, du sport et
des activités de pleine nature. - Organisation : plaquette, discours,
programme, rapport, liste, résolutions, correspondance.

1968-1971

Colloques de Vichy (Allier) sur le sport. - Rapports, discours,
coupures de presse.

1964-1966

2009 015 301

2009 015 302

2009 015 303

2009 015 304

33
34
35

1949-1986

Colloque organisé par l’INATEL (Portugal). - Exposé de René
MOUSTARD : discours.

1986

Congrès national du sport et du plein air. - Organe du Conseil
national de la résistance (CNR) : programme, compte-rendu,
correspondance, communiqué de presse.

1946

Fête de l’humanité. - Participation : comptes-rendus, programme,
correspondance, affiches, plaquette de sensibilisation, tableaux
budgétaires, notes, correspondance.

1971-1986

Il s’agit seulement des colloques organisés par la FSGT.
Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 642 à 674.
L’archiviste a choisi l’ordre alphabétique car les évènements n’ont pas de lien entre eux.
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2009 015 305

2009 015 306

2009 015 307

2009 015 308

2009 015 309

2009 015 310

2009 015 311

Fête pour le départ à la retraite de Raoul GATTEGNO (président)
et inauguration du siège fédéral. - invitation, rapport, listes
nominatives.

1980

Fête pour le départ à la retraite de Robert MERAND (président du
Conseil pédagogique et sportif). - Listes nominatives, invitation.

1986

Festival mondial de la jeunesse. - Préparation : programme,
comptes-rendus, correspondance.

1962-1970

Journées nationales du sport à la maison de la culture d’Amiens
(Somme). - Compte-rendu.

1973

Médaille Jeunesse et Sport. - Proposition de militants : listes
nominatives, correspondance.

1949-1959

Réception en l’honneur des champions toutes disciplines. Plaquette, discours, liste nominative, correspondance.

1971-1980

Récompense des militants ayant plus de 20 ans de FSGT. Banquet : listes nominatives, correspondance.

1948

Sections enfants
2009 015 312

Organisation et activités : bulletins, rapport ; fête des enfants :
comptes-rendus, correspondance ; stage de coordinateurs et
d’animateurs : notes, correspondance.

1972-1987

Actions de formation
2009 015 313-316

Secteur formation.
313
Plans de travail : rapports, synthèses, statistiques, notes.
1976-1981.
314
Permanents et conseillers en formation : notes,
correspondance. 1982-1988.
315
Relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports,
stages subventionnés : calendriers, correspondance.
1977-1989.
316
Formation professionnelle continue : conventions. 19791983.

1976-1988

2009 015 317-333

Stages Maurice BAQUET (SMB)3637.
317
Conseil pédagogique permanent (CPP), préparation des
stages : listes nominatives, calendriers, tableaux
budgétaires, discours, notes, correspondance. 1969-1986.
318
Finances : états de liquidation financière, listes
nominatives, tableaux budgétaires. 1976-1981.
319-320
Adhérents :
attestations,
fiches
d’inscription,
correspondance.
319
1971-1983.
320
1984-1986.
321
Participation étrangère : listes nominatives, attestations,
correspondance, 1967-1979.

1964-1986

36

37

Voir l’ouvrage Les stages Maurice Baquet, cité en bibliographie pour l’historique de ces stages.
Voir aussi les articles 2009 015 056 et 057.
Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 683 à 727.
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2009 015 317-333 (suite)
322
323
324
325
326
327-333

Relations avec la ville de Sète : correspondance. 19701971.
Relations avec le lycée Joliot Curie de Sète et colonie de
vacances : contrats, correspondance. 1971-1979.
Relations avec des organismes extérieurs, coopération et
participation : correspondance. 1969-1980.
Groupes de travail, activités sportives : comptes-rendus,
rapports, notes. 1977-1979.
Bulletin CPS informations. [1974]-1984.
Déroulement : productions, supports, rapports, plaquettes
de sensibilisation, programmes, tableaux budgétaires,
listes
nominatives,
questionnaires,
notes,
correspondance.
327
1964-1974.
328
1975-1977.
329
1978-1979.
330
1980-1981.
331
1982.
332
1983.
333
1984-1986.

2009 015 334-338

Observation de la haute-performance.
334
Voyages d’études (classement par pays) : comptesrendus, notes. 1966-1979.
335
Collectif franco-québécois, observation des Jeux
Olympiques (journal officiel) de Montréal et participation
au stage Maurice Baquet : comptes-rendus, rapports, notes,
correspondance. 1976-1977.
336
Championnats du monde de gymnastique, observation :
correspondance ; voyage d’observation en URSS :
programme, comptes-rendus, coupures de presse, notes,
correspondance. 1977-1981.
337
Championnat d’Europe de basket à Prague, séjour
d’étude : note, programme, rapport, correspondance.
1981.
338
Spartakiade
tchécoslovaque,
voyage
d’étude :
programme, comptes-rendus, coupures de presse, notes.
1985.

1966-1985

2009 015 339-365

Stages fédéraux de formation de cadres sportifs38.
339-340
Commission fédérale de formation des cadres :
statistiques, listes nominatives, calendriers.
339
1950-1961
340
1961-1979.
341
Administration : plaquettes de sensibilisation, statistiques,
correspondance, attestations, comptes-rendus, bulletins.
1977-1984.
342
Relation avec le Fonds de gestion du congé individuel de
formation (FONGECIF) et le ministère des Affaires
Sociales :
conventions,
tableaux
budgétaires,
correspondance. 1978-1987.
343-365
Déroulement (classement par discipline sportive). 19751987.
343
Multi-activités : listes nominatives, comptesrendus, coupures de presse, programme.
1952-1967.

1950-1987

38

Ces stages sont organisés par les commissions sportives fédérales (CSF), parfois en collaboration
avec le Centre de recherche action formation (CRAF), successeur du Conseil pédagogique et
scientifique (CPS). Il s’agit de stages d’entraineurs, d’initiateurs, d’instructeurs, d’arbitres, ou
d’animateurs. Voir aussi les articles 2009 015 062 à 091, qui concernent les CSF.
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2009 015 339-365 (suite)
344

345

346
347
348

349
350

351

352

353

354
355
356
357-359

360
361

362

363

364

39

Activités physiques d’entretien (APE) :
plaquettes de sensibilisation, compte-rendu,
fiches d’inscription. 1984-1986.
Activités physiques pour adultes (APA):
compte-rendu, programmes, rapport, notes.
1976-1988.
Athlétisme : compte-rendu, programme, listes
nominatives, correspondance. 1966-1985.
Basket-ball :
compte-rendu,
fiches
d’inscription, correspondance. 1966-1987.
39
Bébés
dans
l’eau : comptes-rendus,
production, plaquette, correspondance. 19841988.
Boxe anglaise : correspondance. 1985.
Canoë-kayak :
programme,
rapports,
plaquettes, productions, synthèses, fiches
d’inscription, notes, correspondance. 19681988.
Cyclisme : comptes-rendus, plaquette, listes
nominatives,
questionnaires,
correspondance. 1963-1985.
Football : plaquettes de sensibilisation, fiches
d’inscription, programmes, correspondance.
1966-1988.
Gymnastique :
comptes-rendus,
fiches
d’inscription, listes nominatives, plaquettes de
sensibilisation, correspondance. 1966-1988.
Haltérophilie : plaquette de sensibilisation,
programme. 1985.
Judo : rapport. 1966
Lutte : programme, listes nominatives, fiches
d’inscription, correspondance. 1981-1988.
Montagne. 1963-1986
357
Stages
d’initiateurs
alpins
(partenariat avec la FFM) :
listes
nominatives,
fiches
d’inscription,
programme,
plaquette de sensibilisation,
rapports, coupures de presse,
correspondance.
358
Autres
stages :
comptesrendus, correspondance, listes
nominatives,
plaquette
de
sensibilisation, attestations.
359
Accidents : notes,
correspondance. 1968-1972.
Natation : programme, fiches d’inscription,
tableau budgétaire, correspondance. 1982.
Plongée : compte-rendu, bulletins, listes
nominatives, fiches d’inscription, notes,
correspondance. 1975-1987.
Tennis : comptes-rendus, plaquettes de
sensibilisation, notes, correspondance. 19811988.
Tennis
de
table :
comptes-rendus,
programmes, plaquettes de sensibilisation,
listes nominatives, correspondance. 19851988.
Ski
(alpin,
fond) :
comptes-rendus,
programmes, rapports, listes nominatives,
fiches d’inscription, correspondance. 19681988.

Nom donné par la FSGT aux bébés nageurs.
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2009 015 339-365 (suite)
365

Volley-ball : listes nominatives, comptesrendus, questionnaires, correspondance,
notes. 1956-1979.

2009 015 366-367

Formation des cadres dirigeants de comités et de clubs.
366
Cours :
comptes-rendus,
correspondance,
notes,
programme. 1951-1971.
367
Déroulement des stages: comptes-rendus, bulletins,
programme, notes, correspondance. 1977-1979.

2009 015 368

Brevet d’Etat à l’animation des activités physiques pour tous
(BEAAPPT). - Relations avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports : calendriers, notes, arrêtés, correspondance.

1951-1979

1985-1988

Relations internationales40
2009 015 369

2009 015 370-371

2009 015 372-373

2009 015 374-405

40
41

Administration. - Comptes-rendus, calendrier, programme, protocole,
rapports, tableaux budgétaires, notes, bulletins, synthèses,
correspondance.
Afrique du sud, lutte contre l’Apartheid. - Actions de solidarité
sportives et politiques : rapports, comptes-rendus, questionnaires,
plaquettes de sensibilisation, affiche, bulletins, notes, correspondance,
coupures de presse.
370
1978-1984 (septembre).
371
(octobre) 1984-1987.
41
Palestine . - Echanges sportifs et actions de solidarité : plaquette de
sensibilisation, notes, correspondance, coupures de presse, listes
nominatives, comptes-rendus, programme, rapports.
372
1981-1985.
373
1986-1987.

Plans d’échanges (classement dans l’ordre alphabétique par pays) :
invitation, listes nominatives, programme, comptes-rendus, tableaux
budgétaires, rapports, questionnaires, protocoles, coupures de presse,
notes, correspondance.
374
Algérie. 1974-1987.
375
Autriche. 1977.
376
Belgique.1979-1986.
377
Bulgarie. 1966-1987.
378
Canada. 1976-1989
379
Chine. 1982-1984.
380
Corée du nord. 1873-1989.
381
Cuba. 1975-1984.
382
Danemark. 1977-1989.
383
Espagne. 1977-1990.
384
Finlande. 1979-1985.
385
Hongrie. 1971-1987.
386
Irlande. 1974-1987.
387
Israël. 1965-1987.
388
Italie. 1969-1989.
389
Japon. 1978-1990.
390
Maroc. 1980-1990.
391
Mexique. 1969-1989.
392
Pays-Bas. 1978-1989.
393
Pologne. 1965-1990.

Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 728 à 762.
L’Afrique du sud et la Palestine ont été placées à part car elles représentent les dossiers les plus
symboliques et importants des relations internationales de la FSGT.
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1968-1987

1978-1987

1981-1987

1951-1990

2009 015 374-405 (suite)
394
395
396
397
398
399-400

401
402
403
404
405

Portugal. 1977-1980.
République démocratique allemande (RDA). 1972-1989.
République fédérale allemande (RFA). 1979-1990.
Roumanie. 1962-1988.
Suisse. 1968-1990.
Tchécoslovaquie. 1970-1987.
399
1970-1984.
400
1985-1987.
Tunisie.1972-1990.
URSS. 1951-1989.
Vietnam. 1984-1990.
Yougoslavie. 1979-1987.
Pays sans relations suivies. 1971-1990.

2009 015 406-408

Autres actions internationales.
406
Guerre d’Algérie, actions des clubs : communiqués,
coupures de presse, correspondance. 1960-1961.
407
Réarmement de l’Allemagne, opposition : appel, coupures
de presse, correspondance. 1953-1955.
408
Voyages touristiques des dirigeants : listes nominatives,
comptes-rendus, correspondance. 1966-1986.

1953-1986

2009 015 409-414

Comité sportif international du travail (CSIT).
409
Création : comptes-rendus, rapport, tableaux budgétaires,
listes nominatives, correspondance. 1943-1946.
410
Administration
générale :
règlement,
notes,
correspondance. 1955-1986.
411
Congrès : comptes-rendus, règlement, programme,
discours, correspondance. 1957-1984.
412
Exécutif : comptes-rendus, programme, rapports, listes
nominatives, correspondance. 1958-1988.
413
Comité directeur : comptes-rendus, rapports, listes
nominatives, correspondance. 1967-1988.
414
Bulletins. 1960-1986.

1943-1988

Publications
Publications internes42
2009 015 415

Secteur publications. - Listes.

2009 015 416

Secteur publicité. - Rapports, notes.

1981-1984

2009 015 417

Sport libre. - Publication : pétition, correspondance.

1945-1946

2009 015 418

Sport et plein air (SPA). - Concours de diffusion inter-comités :
bulletin.

1979-1980

2009 015 419-421

Correspondance hebdomadaire du bureau fédéral aux secrétaires
des comités régionaux, des commissions sportives et de plein air
fédérales, ainsi que du conseil national.
419
1955-1966.
420
1967-1974.
421
1975-1979.

[1980-1982]

1955-1979

2009 015 422

Bulletin Courrier fédéral.

1979-1986

2009 015 423

Section enfants. - Bulletin d’information et de liaison.

1979-1981

42

La revue Sport et plein air et les bulletins l’ayant précédée sont conservés à la Bibliothèque nationale de
France (BNF). Certaines publications éditées par la FSGT le sont également. L’archiviste a privilégié l’ordre
d’importance des publications.
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2009 015 424

Bulletin Volley
questionnaires.

fédéral.

-

Abonnements :

listes

nominatives,
1980-1982

2009 015 425

Annuaire.

1949

2009 015 426

Mémento du dirigeant sportif.

1949

2009 015 427

Mémento ski et montagne.

1958

2009 015 428-431

Mémentos issus des stages Maurice Baquet.
428
Publications et souscriptions : plaquettes. [1974-1975].
429
Sports collectifs, édition : correspondance. 1972-1974.
430
Généralistes. 1967-1970.
431
Par discipline. [1974-1975].

2009 015 432-452

Brochures publiées par la FSGT (classement par ordre
chronologique).
432
Pour une jeunesse saine, forte et joyeuse, le programme
social de la FSGT. [1936]
433
Œillet rouge, [calendrier du comité régional du Midi].
19361937.
434
Le véritable visage de la FSGT. [1937]
435
Education physique et gymnastique par GUILLEVIC.
[1940].
436
Basket-ball, organisation-administration suivi de Comment
on entraîne une section de basket. [1947]
437
Georges MARRANE défend les sportifs à la tribune du
Parlement. [1948].
438
Bulletin ouvrier des échecs. 1950.
439
Etude sur le droit sportif de Raoul VIMARD. 1951.
440
L’évolution du sport et le problème des cadres dirigeants
par Maurice Baquet. 1951.
441
Le sport français et les conditions de son redressement à
la lumière des Jeux olympiques. 1952.
442
Les conditions du redressement du sport français par la
commission fédérale d’athlétisme. 1952.
443
Ce que sera le Rassemblement sportif international. 1953.
444
La FSGT fête ses vingt ans de lutte au service du sport
français. 1954.
445
Où en est le sport parisien ? La grande misère du sport à
Paris et dans la Seine. Les conditions de son
redressement. [1954].
446
Pour le développement impétueux de la FSGT. 1955.
447
Pelote balle ouvrière française, statuts et règlements.
1956.
448
Etat des besoins minima des sportifs de la Région
parisienne. 1956.
Comment recruter de nouveaux adhérents ? Par
449
l’éducation sportive et les compétitions de masse par
Maurice BAQUET. 1957.
450
La conception moderne de l’entraînement par Maurice
BAQUET. 1958.
451
Guide du campeur FSGT. 1960.
452
Importance de la préparation physique et de l’adaptation
physiologique en vue de la pratique de la gymnastique et
des différents sports par Maurice BAQUET. 1961.

2009 015 453-456

Plaquettes publiées par la FSGT.
453
[Plaquette-souvenir pour les organisations étrangères].
1948.
454
Plaquette Vingt ans de lutte au service du sport français.
1954.
455
Plaquette René ROUSSEAU, Maurice BAQUET, deux
vies, deux dirigeants, deux exemples. 1965.
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1967-1974

1936-1961

1948-1981

2009 015 453-456 (suite)
456

2009 015 457

2009 015 458

Plaquette De Moscou à Los Angeles, olympisme et sport
des travailleurs, progressons ensemble. 1981.

Livre Le sport populaire de René MOUSTARD. - Bulletins,
correspondance.

1983-1984

Secrétariat. - Collection de rapports.

1977-1987

Presse43
2009 015 459

Articles pour la presse ou bulletins d’organisations.

1949-1952

2009 015 460

Revues de presse généralistes.

1976-1984

2009 015 461-468

Presse par thèmes.
461
Camping et plein-air : coupures de presse. 1935-1939.
462-463
Jeux olympiques : coupures de presse. 1949-1980
462
1949-1972 (été).
463
1972 (hiver)-1980.
464
Sport soviétique dans L’Equipe : coupures de presse.
1952.
465
Sport et entreprise : coupures de presse. 1967-1974.
466
Pompidou et le sport : coupures de presse. 1968-1971.
467
Radiographie du sport français dans L’Equipe. 1972-1973.
468
Ecole : coupures de presse. 1980-1981.

1935-1981

2009 015 489-472

Relations avec la presse.
469
Bulletin information presse. 1981-1985.
470
Correspondance. 1969-1980.
471
Communiqués. 1972-1981.
472
Conférences de presse et rencontres : synthèse, rapports,
invitation, listes nominatives, bulletins, discours, plaquette
de sensibilisation, questionnaires, notes, correspondance.
1971-1986.

1969-1986

Télévision et radiodiffusion44
2009 015 473

Relations : correspondance.

1975-1980

2009 015 474-475

Films.
474

1972-1983

475

L’homme sportif réalisé par la FSGT, projection et
diffusion : correspondance. 1972-1974.
45
Dévoiler la planche d’Yvon PIEGELIN : correspondance.
1982-1983.

Documentation
2009 015 476-477

43
44
45
46

Documentation générale46. - Appels, bulletins, plaquettes, chartes,
rapports, lois, arrêtés, correspondance.
476
1972.
477
1973.

1958-1973

Les photographies correspondantes sont classées aux cotes 763 à 767.
Idem
Ce film est consultable à la BNF.
Il s’agit d’une collection de documents variés constituée à destination des clubs, des comités et des
adhérents qui le désirent. Cette documentation était réactualisée tous les ans.
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2009 015 478

Documentation sportive : règlement, cours, rapports, productions.

2009 015 479

Historique des clubs et comités.

2009 015 480

[Etude du mouvement] traduit de l’allemand

1956

2009 015 481

Ouvrage Bases physiologiques et biochimiques de la théorie et
de la méthode de l’entrainement par Lakovlev, Korobkov et Laninis.

1960

2009 015 482

Productions didactiques et pédagogiques.

2009 015 483

Bulletin Les cahiers de l’université nouvelle.

[1962-1982]
1935-1995

[1966-1986]
1975

Photothèque
Réunions institutionnelles
2009 015 484-503

47

47

Congrès .
484-495 Congrès nationaux.
484
2ème Congrès national à Lille (Nord), 2
tirages, noir et blanc, 1935, 13 X 18 cm et
moins.
485
6ème Congrès national à Paris, 17 tirages, noir
et blanc, 1945, 18 X 24,3 cm et moins.
486
9ème Congrès national à Nice (AlpesMaritimes), [vue de la façade de l’immeuble],
1 tirage, noir et blanc, 1949, 20,7 X 17,1 cm.
ème
Congrès national à Montreuil (Seine487
10
Saint-Denis), 37 tirages, noir et blanc, 1951,
23,8 X 18 cm.
488
15ème Congrès national à Nice (AlpesMaritimes), 1 tirage, noir et blanc, 1961, 13 X
18,4 cm.
ème
Congrès national à Champigny-sur489
21
Marne (Val-de-Marne), 4 tirages, noir et
blanc, 1974, 18 X 23,8 cm et moins.
490
23ème Congrès national à Argenteuil (Val-deMarne), 34 tirages, noir et blanc, 1978, 23,9 X
18 cm.
ème
Congrès national à Port-de-Bouc
491
24
(Bouches-du-Rhône), 36 tirages, noir et
blanc, 1980, 24 X 17,7 cm.
492
25ème Congrès national à Saint Ouen (SeineSaint-Denis), 127 tirages, noir et blanc et
couleurs, 1982, 20,2 X 25,2 cm et moins.
ème
Congrès national de la FSGT à Saint
493
26
Etienne (Loire), 62 tirages et 65 diapositives,
noir et blanc et couleur, 1984, 20,2 X 23,5 cm
et moins.
494
27ème Congrès national de la FSGT à Brest
(Finistère), 64 tirages et 13 négatifs, noir et
blanc et couleur, 1986, 12,6 X 17,7 cm.
ème
Congrès national à Pierrefitte-sur-Seine
495
28
(Seine-Saint-Denis), 136 tirages et 21
négatifs, noir et blanc et couleurs, 1988, 12,7
X 17,7 cm et moins.
496-500
Congrès du Comité d’Ile-de-France.
496
Congrès du Comité FSGT d’Ile-de-France à
Paris, 3 tirages, noir et blanc, 1945, 18 X 24,4
cm.

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 004 à 011.
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1935-1984

2009 015 484-503 (suite)
497

501-503

Congrès du Comité FSGT d’Ile-de-France à
Paris, 3 tirages, noir et blanc, 1946, 18 X 24
cm.
498
Congrès du Comité FSGT d’Ile-de-France, 7
tirages, noir et blanc, 1949, 18 X 24 cm.
499
Congrès du Comité FSGT d’Ile-de-France à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 29 tirages,
1951, 24 X 18,2 cm et moins.
500
Congrès du Comité d’Ile-de-France à
Malakoff (Hauts-de-Seine), 22 tirages, noir et
blanc, 1953, 24 X 18 cm.
Autres congrès.
501
Congrès du sport, [stand de la FSGT dans
le hall de la Porte de Versailles], 4 tirages,
noir et blanc, 1948, 17,9 X 24,3 cm.
ème
anniversaire de la
502
Congrès pour le 20
FSGT, 1 tirage, noir et blanc, 1954, 18,2 X 24
cm.
503
Congrès à Orly pour décider la création du
comité de l’Essonne, 1 tirage, noir et blanc,
1975, 12,9 X 17,7 cm.

2009 015 504-506

Sessions théoriques de travail48.
504
Session théorique de travail, 5 tirages, noir et blanc, 1981,
17,9 X 23,9 cm.
505
Session théorique de travail à Pantin (Seine-Saint-Denis),
3 tirages, noir et blanc, 1985, 18 X 24 cm.
506
Session théorique de travail, 28 tirages et 6 négatifs, noir
et blanc et couleurs, 1989, 10,2 X 15,2 cm et moins.

1981-1989

2009 015 507-511

Autres réunions.
507
Conseil national à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
1 tirage, noir et blanc, 1964, 18,1 X 23,9 cm.
508
Réunion entre la FSGT, le CCAS (centre communal
d’action sociale) et le CEMEA (centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation actives), 4 tirages, noir et
blanc, 1970, 12,7 X 18 cm.
ème
anniversaire de la FSGT à Ivry (Val509
Célébration du 40
de-Marne), 2 tirages, noir et blanc, 1974, 21 X 29,5 cm.
510
Table ronde municipale, 5 tirages, noir et blanc, 1976,
21,8 X 27 cm et moins.
511
Débat sur l’olympisme à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
4 tirages, noir et blanc, 1981, 23,9 X 18 cm.

1964-1981

Bâtiments
ème

), 3 tirages,

2009 015 512

Vue des locaux de la FSGT rue Vellefaux (Paris, 19
noir et blanc, 1979, 23,9 X 18 cm

2009 015 513

Inauguration du siège de la FSGT rue Vellefaux (Paris, 19ème), 6
tirages, noir et blanc, 1980, 23,9 X 18 cm.

2009 015 514

Inauguration des locaux de la FSGT à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2 tirages, noir et blanc, 1983, 23,9 X 18 cm.

2009 015 515

Vues extérieures de la Tour Essor à Pantin (Seine-Saint-Denis), 3
tirages, noir et blanc, s.d., 17 X 11,9 cm.

48

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 073 à 076.
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Disciplines sportives49
2009 015 516-525

Athlétisme.
516
Challenge d’athlétisme Maurice Baquet, 3 tirages, noir et
blanc, 1970, 18 X 12,7 cm.
517
Athlètes enfants lors des jeux de Seine-Saint-Denis, 5
tirages, noir et blanc, 1970, 18 X 24 cm.
518
Championnat international du CSIT (Confédération
sportive internationale du travail) à Stains (Seine-SaintDenis), 26 tirages, noir et blanc, 1971, 12,6 X 18 cm.
519
Passage des brevets olympiques de l’athlétisme
populaire, 2 tirages, noir et blanc, 1981, 12 X 17 cm.
520
Gérard PEREZ lors du championnat fédéral de 50 km
marche organisé par le Comité nature de Villeurbanne
(Rhône), 1 tirage, couleurs, 1983, 9,5 X 14 cm.
521
Tournoi de la solidarité à la Courneuve (Seine-SaintDenis), 1 tirage, noir et blanc, 1983, 11,7 X 17,2 cm.
522
« Jogg’iles » organisé par le Comité nature de Lyon
(Rhône), 8 tirages, noir et blanc, 1984, 17,6 X 24 cm et
moins.
523
Le décathlonien Luc BLANCHARD au saut en
longueur, 1 tirage, couleurs, 1994, 14,9 X 10,1 cm.
524
Les jeunes heptathlètes de Saint-Denis/Aubervilliers/
Saint-Ouen sur le podium du championnat fédéral
d’athlétisme à Dieppe (Seine-Maritime), 1 tirage, couleurs,
1994, 10,1 X 14,9 cm.
525
Laurent DEAU franchit les 1m92 au saut en hauteur à la
Seyne-sur-Mer (Var) et devient champion de France junior
FSGT, 1 tirage, couleurs, 1996, 10,1 X 14,9 cm.

1970-1996

2009 015 526-528

Ball-trap.
526

1977, 1982

527
528

2009 015 529

2009 015 530-534

Basket-ball. - Championnat à Clichy (Hauts-de-Seine), 1 tirage, noir
et blanc, 1937, 18 X 13 cm.
Boules.
530

531
532

533
534

2009 015 535

49

Ball-trap à Lyon (Rhône), 3 tirages, noir et blanc, 1977, 9
X 13 cm.
Championnat fédéral de ball-trap, 4 tirages, noir et blanc,
1982, 8,9 X 13,6 cm.
Championnat de France FSGT de ball-trap de l’Aisne, 1
tirage, couleurs, s.d., 9,5 X 9,5 cm.

1937
1954-1979

Championnat de France de boules de la FSGT à La
Courneuve (Seine-Saint-Denis), 1 tirage, noir et blanc,
1954, 18,2 X 13 cm.
Remise de prix au championnat de France de boules
lyonnaises, 2 tirages, noir et blanc, 1971, 12,6 X 18 cm.
29ème championnat fédéral de boules lyonnaises au
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), 9 tirages, noir et blanc,
1973, 12,7 X 17,7 cm.
Championnat de France de boules à Grenoble (Isère), 1
tirage, noir et blanc, 1979, 24 X 17,7 cm.
193 Coupe Inter SNECMA de boules lyonnaises, 1 tirage,
noir et blanc, s.d., 8,8 X 12 cm.

Boxe. - Boxe à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 4 tirages, noir et blanc,
1973, 9 X 9 cm.

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 217 à 269
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1973

2009 015 536-540

Canoë-Kayak.
536
Descente sur la Creuse, 2 tirages, noir et blanc, 1972,
12,7 X 17,7 cm.
537
Les 6 kilomètres de canoë-kayak au parc de La
Courneuve (Seine-Saint-Denis), 1 tirage, noir et blanc,
1978, 16,2 X 24 cm.
538
Animation de canoë-kayak dans la piscine de La
Courneuve (Seine-Saint-Denis), 5 tirages, noir et blanc,
1978, 12 X 17,2 cm.
539
Slalom sur la Creuse, 1 tirage, noir et blanc, 1979, 17,7 X
24 cm et moins.
540
Slalom de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), 6 tirages, noir et
blanc, 1982, 9 X 14 cm.

1972-1982

2009 015 541-550

Courses pédestres, cross.
541
Championnat d’Ile-de-France de cross junior, 1 tirage, noir
et blanc, 1950, 13 X 18 cm.
542
Départ du cross inter département, 1 tirage, noir et blanc,
1965, 12,8 X 18,2 cm.
543
Cross organisé par la SNECMA de Villaroche (Seine-etMarne), courses d’enfants, 3 tirages, noir et blanc, 1970,
14,2 X 19,1 cm et moins.
ème
cross populaire organisé par l’USMA, 1
544
Arrivée du 2
tirage, noir et blanc, 1971, 7,4 X 9,7 cm.
545
Cross au stage Marcel Bec de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), 4 tirages, noir et blanc, 1974, 17,7 X
12,9 et moins.
546
Cross inter Atelier Marcel Bec, épreuve de cross pour
tous, 2 tirages, noir et blanc, 1976, 12,9 X 17,6 cm.
547
Championnat de cross, 34 tirages, noir et blanc, 1979,
23,8 X 17,8 cm
548
Randonnée pédestre à Chantilly (Oise), 3 tirages, noir et
blanc, 1980, 23,8 X 18 cm.
549
Week-end de courses pédestres populaires dans le Parc
des cerisiers à Argenteuil (Val d’Oise), 12 tirages, noir et
blanc et couleurs, 1985, 20,2 X 25,3 cm et moins.
550
Championnats fédéraux de cross, 12 tirages, couleurs,
1989, 9,5 X 14,4 cm.

1950-1989

2009 015 551-571

Cyclisme.
551
Championnat de France de cyclisme, 3 tirages, noir et
blanc, 1932, 13 x 18 cm.
552
Délégation cycliste parisienne à la Spartakiade de Lyon
(Rhône), 1 tirage, noir et blanc, 1932, 7 X 11 cm.
553
Portrait de Gino BERGAMINI, champion de France FSGT,
à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) après une course, 1
tirage, noir et blanc, 1935, 18 X 13 cm.
554
Champion de Paris de demi-fond au vélo, 1 tirage, noir et
blanc, 1937, 18 X 13 cm.
ème
555
Groupe des cyclistes de la FSGT lors de la 3
olympiade ouvrière, 1 tirage, noir et blanc, 1937, 10 X 15
cm.
556
Section cycliste USO Dijon (Côte d’Or), 1 tirage, noir et
blanc, 1938, 12,2 X 17,5 cm.
557
Prix cycliste de l’insurrection parisienne (tour de Paris),
vue de George Marrane (ministre de la Santé Publique)
au milieu des cyclistes, 2 tirages, noir et blanc, 1945, 13 X
18 cm.
558
Equipe routière de la FSGT en tournée en URSS, 1 tirage,
noir et blanc, 1950, 18 X 24 cm.
559
Equipe cycliste de la FSGT en Tchécoslovaquie, 1 tirage,
noir et blanc, 1956, 8,7 X 13,8 cm.
560
Cyclo-cross à Trouillas (Pyrénées-Orientales), 1 tirage,
noir et blanc, 1964, 13 X 18,2 cm.
561
Prix du conseil municipal, 1 tirage, noir et blanc, 1965,
12,8 X 17,8 cm.

1932-1982
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2009 015 551-571 (suite)
562
563
564
565
566

567
568
569

570
571

2009 015 572

Tour d’Irlande, 3 tirages, noir et blanc, 1966, 16,5 X 22
cm.
Cyclotourisme inter Atelier et Services, 1 tirage, noir et
blanc, 1974, 12,5 X 17,2 cm.
Cyclistes lors de la fête du sport travailliste, 1 tirage, noir
et blanc, 1978, 12,5 X 17,5 cm.
Championnat de France de cyclisme à Romilly (Aube, 10),
25 tirages, noir et blanc, 1979, 23,9 X 18,3 cm.
Championnat de France de cyclo-cross à Tremblay-lèsGonesse (Seine-Saint-Denis), 20 tirages, noir et blanc,
1979, 23,9 X 17,8 cm et moins.
Championnat fédéral de cyclosport de Linas-Montlhéry
(Essonne), 3 tirages, noir et blanc, 1981, 17,3 X 23,8 cm.
Départ du Tour du Gard, 1 tirage, couleurs, 1981, 8,8 x
13,3 cm.
Les 6 jours cyclistes de Rosny 2 (Seine-Saint-Denis), 5
tirages, noir et blanc et couleurs, 1982, 20,1 X 25,2 cm et
moins.
Championnat de France de cyclo-cross, 2 tirages, noir et
blanc, 1982, 12,6 X 17,8 cm et moins.
Course cycliste sous l’occupation allemande, [une
bannière « La France socialiste » est attachée aux
tribunes], 1 tirage, noir et blanc, s.d., 17,3 X 23 cm.

Echecs. - Partie d’échecs lors du « colloque sport » de l’association
France-URSS, 1 tirage, noir et blanc, 1986, 11,8 X 17,4
cm.

1986

2009 015 573-574

Escalade.
573
Les 24h de Bléau (Seine-et-Marne), 2 tirages, noir et
blanc, 1984, 23,9 X 18 cm.
574
Les 6 jours d’escalade à la Courneuve (Seine-SaintDenis), vu du mur d’escalade, 1 tirage, couleur, 1987,
10,6 X 14,8 cm.

1984, 1987

2009 015 575-576

Escrime.
575

1976, 1979

576

2009 015 577-583

Football.
577

578
579
580

581
582
583

2009 015 584-595

Victor Krovopouskov, [sabreur, champion d’URSS], 1
tirage, noir et blanc, 1976, 24,3 X 12,8 cm.
Championnat fédéral d’escrime, 10 tirages, noir et blanc,
1979, 17,9 X 23,9 cm.
1945-1987
Rencontre de football entre l’équipe de la FSGT et
l’équipe de l’armée de l’air au stade de Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis), 1 tirage, noir et blanc, 1945, 13 X
18 cm.
Finale de football de la Vie Ouvrière, 1 tirage, noir et
blanc, 1950, 24 X 18 cm.
Fête du football à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), 8
tirages, noir et blanc, 1980, 17,9 X 23,9 cm.
Rencontre de football au stade Pershing du Bois de
Vincennes (Val-de-Marne), 3 tirages, noir et blanc et
couleurs, 1981, 20,1 X 25,2 cm et moins.
Comité FSGT de football de Clermont-Ferrand (Puy-deDôme), 1 tirage, noir et blanc, 1982, 17,7 X 24 cm.
Mondial de football, 6 tirages, noir et blanc, 1982, 8,9 X
12,7 cm.
Coupe Delaune de football, 2 tirages, noir et blanc, 1987,
23,9 X 17,6 cm.

Gymnastique.
584
3ème gala des sports féminins, démonstration d’exercices
de gymnastique, 3 tirages, noir et blanc, 1947, 18,2 X 24
cm et moins.
585
Fête enfantine de gymnastique, place de la Bourse à
Paris, 1 tirage, noir et blanc, 1954, 13,1 X 18 cm.
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1947-2001

2009 015 584-595 (suite)
586
587
588
589

590

591
592

593

594

595

Championnat fédéral de gymnastique à Montreuil (SeineSaint-Denis), 1 tirage, noir et blanc, 1956, 18 X 24 cm.
Festival « Productions Spéciales » de gymnastique, 8
tirages, noir et blanc, 1971, 12,7 X 17,7 et moins.
Gala de gymnastique, 9 tirages, noir et blanc, 1974, 24 X
30,2 cm.
èmes
championnats du monde de gymnastique à
19
Strasbourg (Bas-Rhin), 6 tirages, noir et blanc, 1978, 24 X
17,8 cm.
Championnat fédéral de gymnastique à Champigny-surMarne (Val-de-Marne), 43 tirages, noir et blanc, 1979,
23,9 X 18 cm.
Championnats du monde de gymnastique à Moscou, 13
tirages, noir et blanc, 1981, 12 X 17 cm
Festival olympique de gymnastique et initiation avec des
champions de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 15 tirages,
noir et blanc, 1983, 20,3 X 25, 3 cm et moins.
Championnat
de
PGA
(Productions
Gymniques
Artistiques) à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 7 tirages,
noir et blanc et couleurs, 1986, 29,7 X 21 cm et moins.
Femmes faisant de la gymnastique d’entretien à Port-deBouc (Bouches-du-Rhône), 7 tirages, couleurs, 2001, 10,1
X 15,1 cm.
Fête du comité des Hauts-de-Seine à Gennevilliers,
exercices de gymnastique, 1 tirage, noir et blanc, s.d.,
12,6 X 17,7 cm.

2009 015 596-598

Haltérophilie.
596
Portrait d’un haltérophile finlandais, 1 tirage, noir et blanc,
1968, 17,3 X 11 cm.
597
Championnat fédéral d’haltérophilie, 17 tirages, noir et
blanc, 1979, 17,9 X 23,9 cm et moins.
598
Portrait de Raphaël DJEBIRI [champion de France des
cadets dans la catégorie 52 kg], 1 tirage, noir et blanc,
1986, 8,9 X 12,7 cm.

1968-1986

2009 015 599-601

Handball.
599

1971-1979

600

601

Finale FFHB (Fédération française de handball) entre Ivry
et Saint-Maur (Val-de-Marne), 7 tirages, noir et blanc,
1971, 24 X 18 cm et moins.
Moniteurs et enfants lors d’un stage de 3 jours au PLM du
Pilier Rouge (association d’éducation populaire) à Brest
(Finistère), 1 tirage, noir et blanc, 1972, 11,6 X 19,4 cm.
Trophée des champions de handball à Arcueil (Val-deMarne), 9 tirages, noir et blanc, 1979, 23,9 X 18 cm.

2009 015 602

Handisport. - [Entrainement] sportif de personnes handicapées à
Nanterre (Hauts-de-Seine), 5 tirages, noir et blanc, 1980, 24 X 17,8
cm.

2009 015 603-606

Judo.
603
604

605
606

1972-1982
Podium du championnat FSGT de judo, 1 tirage, couleur,
1972, 12,9 X 8,8cm.
Remise de la médaille d’or à Avel Kazatchenkov (URSS)
lors du championnat d’Europe de judo à Kiev (Ukraine), 1
tirage, noir et blanc, 1976, 20,7 X 18,3 cm.
Championnat de judo, 11 tirages, noir et blanc, 1979, 17,7
X 23,9 cm.
Portraits de Natalina LUPINO [championne fédérale et
championne du monde de Judo], 11 tirages, noir et blanc,
1982, 11,8 X 17 cm.
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2009 015 607-609

Lutte.
607
608
609

1979-2002
Championnat de lutte libre à Drancy (Seine-Saint-Denis),
19 tirages, noir et blanc, 1979, 23,7 X 17,8 cm.
Championnat de lutte à Bourges (Cher), 7 tirages, noir et
blanc, 1979, 12,2 X 17,5 cm.
Championnat CSIT (Confédération sportive internationale
du travail) de lutte, 6 tirages, couleur, 2002, 10,2 X 15,2 et
moins.

2009 015 610-615

Montagne.
610
Cordée en descente sur la face nord de la Tsantelena, 1
tirage, noir et blanc, 1957, 18 X 12 cm.
611
Stage de ski avec la Colonie Méandre, 8 tirages, noir et
blanc, 1970, 22 X 13 cm et moins.
612
Stage de ski avec la Colonie Méandre, 30 tirages, noir et
blanc, 1971, 12,9 X 17,7 cm et moins.
613
Championnat de ski alpin à La Clusaz (Haute-Savoie), 37
tirages, noir et blanc, 1979, 23,9 X 17,7 cm.
614
Rassemblement national, ski de fond, 12 tirages, noir et
blanc, 1981, 21 X 25,7 cm et moins
615
Camp de montagne FSGT, 58 tirages, noir et blanc, s.d,
12,5 X 9 cm.

1957-1981

2009 015 616-620

Natation.
616

1903-1999

617
618
619
620

« Les baigneurs de 1900 », hommes et femmes à la plage
de Trouville (Seine-Maritime), 2 tirages, noir et blanc,
1903, 24 X 18 et moins.
Relais 5 X 50 m au stade nautique des Tourelles à Paris,
1 tirage, noir et blanc, 1937, 18 X 24 cm.
Natation à Ivry (Val-de-Marne), 7 tirages, noir et blanc,
1978, 23,9 X 18 cm.
Natation à Vénissieux (Rhône), 8 tirages, noir et blanc,
1979, 23,9 X 18 cm et moins.
Vue de la piscine au championnat fédéral FSGT, 1 tirage,
couleur, 1999, 10,2 X 15,2 cm.

2009 015 621-623

Pétanque.
621
Concours de pétanque « Chamborigaud Pâques », 1
tirage, noir et blanc, 1959, 7,2 x 10,3 cm.
622
Tournoi de pétanque, 1 tirage, noir et blanc, 1967, 11 X
18 cm.
623
Partie de pétanque, 1 tirage, noir et blanc, 1993, 15 X
10,2 cm.

1959-1993

2009 015 624-627

Plein air.
624

1954-1981

625
626
627

2009 015 628-631

Rugby.
628
629
630

631

Sport et plein air, défi entre la commission basket et la
commission cycliste pour une subvention, 1 tirage, noir et
blanc, 1954, 13 X 18,2 cm.
Pêcheurs lors d’un tournoi de pêche, 1 tirage, noir et
blanc, 1964, 12,9 X 18 cm.
Camp « Amitié et nature » de Lussault (Indre-et-Loire), 2
tirages, noir et blanc, 1971, 9 X 12,5 cm.
Randonnée pédestre dans la forêt de Compiègne (Oise),
5 tirages, noir et blanc, 1981, 20 X 25,2 cm.
1975-1981
Match France-Australie de rugby, 1 tirage, noir et blanc,
1975, 17,9 X 23,8 cm.
Match de rugby à Bourges (Cher), 3 tirages, noir et blanc,
1979, 12,4 X 17,4 cm.
Rugby, ¼ de finale C.O.Billancourt – S.A.Spanghero au
stade Marcel Bec de Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), 6
tirages, noir et blanc, 1981, 23,8 X 18 cm.
Championnat de rugby, 1 tirage, couleurs, 1981, 21 X
25,2 cm.
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2009 015 632

Sports de combat. - Gala des sports de combat à Saint-Ouen (SeineSaint-Denis), 18 tirages, noir et blanc et couleurs, 1985, 20,3 X 25,7
cm et moins.

2009 015 633

Tennis. - [Leçons] de tennis à Bagneux (Hauts-de-Seine), 4 tirages,
noir et blanc, 1979, 24 X 17,8 cm.

2009 015 634

Tennis de table. - Joueurs de tennis de table à Champigny (Val-deMarne), 4 tirages, noir et blanc, 1968, 18,3 X 24 cm.

2009 015 635-636

Volley-ball.
635
Equipe [de volley-ball] des cheminotes, stade de la
Seigneurerie à Pantin (Seine-Saint-Denis), 1 tirage, noir et
blanc, 1923, 8,1 X 12,5 cm.
636
Equipe française [de volley-ball] de la FST (Fédération
sportive du travail), 1 tirage, noir et blanc, 1928, 13 X 18
cm.

2009 015 637

Water-polo. - Match de water-polo, France contre Hollande, 1 tirage,
noir et blanc, 1939, 13 X 18 cm.

2009 015 638-641

Autres (multisports).
638
Divers sports organisés par l’UFOLEP à Brest (Finistère),
7 tirages, noir et blanc, 1971, 12,8 X 17,7 cm.
639
Divers sports à Auby (Nord), 6 tirages, noir et blanc, 1979,
17,8 X 24 cm.
640
Divers sports à Saint-Etienne (Loire), 22 tirages, noir et
blanc, 1980, 24 X 17,7 cm.
641
Jeux divers au stade Auguste Delaune de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), 2 tirages, noir et blanc, 1981, 24 X
17,9 cm.

1923, 1928

1971-1981

Evénements sportifs et culturels50
2009 015 642-655

50

Fête de l’Humanité.
642
Prix de l’Humanité, groupe de cycliste, 1 tirage, noir et
blanc, 1934, 13 X 18 cm.
643
Cross de l’Humanité, arrivée des frères ZNAMENSKI, 1
tirage, noir et blanc, 1935, 24 X 18 cm.
644
Cross de l’Humanité, vue de la tribune, 1 tirage, noir et
blanc, 1937, 13,1 X 18 cm.
645
Grand prix de l’Humanité, cyclistes au départ et à
l’arrivée, coureur, 4 tirages, noir et blanc, 1945, 12 X 17,5
cm.
646
Cross de l’Humanité, 2 tirages, noir et blanc, 1951, 13 X
18 cm.
647
Grand prix cycliste de l’Humanité, 1 tirage, noir et blanc,
1970, 12,6 X 18 cm.
648
Démonstration de gymnastique lors de la fête de
l’humanité, 5 tirages, noir et blanc, 1971, 16 X 24 cm et
moins.
649
Grand prix cycliste de l’Humanité à Châlon-sur-Marne
(Marne), 35 tirages, noir et blanc, 1979, 23,9 X 18 cm.
650
Fête de l’Humanité, rallye cyclotouriste à la Courneuve
(Seine-Saint-Denis), 16 tirages, noir et blanc, 1979, 12,3
X 17,5 cm.
651
Grand prix cycliste de l’Humanité, 38 tirages, noir et blanc,
1980, 23,9 X 17,9 cm.
652
Fête de l’Humanité, 13 tirage, noir et blanc, 1981, 17,8 X
23,7 cm.

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 270 à 279 (évènements sportifs) et
293 à 311 (évènements culturels).
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1934-1984

2009 015 642-655 (suite)
653
654
655

Fête de l’Humanité, 10 tirages, noir et blanc, 1983, 17,8 X
23,7 cm et moins.
Fête de l’Humanité, 2 tirages, noir et blanc, 1984, 17,8 X
23,7 cm.
Première équipe de la RDA au cross de l’Humanité, 1
tirage, noir et blanc, s.d., 12,9 X 8,1 cm.

2009 015 656-670

Autres fêtes et festivals.
656
Journées du Printemps de la jeunesse, 1 tirage, noir et
blanc, 1948, 16,7 X 23 cm.
657
Festival [olympique], 6 tirages, noir et blanc, 1976, 23,9 X
17,9 cm.
658
Fête nationale du sport travailliste au Parc des sports de
La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 54 tirages, noir et
blanc, 1978, 23,8 X 18 cm.
659
Festival de Bourges (Cher), 58 tirages, noir et blanc,
1979, 23,8 X 17,8 cm.
660
Festival des champions FSGT au Palais des sports
Maurice Thorez de Vitry (Val-de-Marne), 13 tirages, noir
et blanc, 1979, 23,9 X 18 cm.
661
Journées « Amitié et nature » à Chardonnay (Saône-etLoire), 25 tirages, noir et blanc, 1979, 23,9 X 18 cm et
moins.
662
Fête des enfants à Ivry (Val-de-Marne), 20 tirages, noir et
blanc, 1979, 23,9 X 18,3 cm et moins.
663
Festival sportif, 11 tirages, noir et blanc, 1980, 23,9 X 17,9
cm et moins.
664
Fête des activités physiques d’entretien (APE) à
Aubervilliers et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 4 tirages,
noir et blanc, 1981, 20 X 25,2 cm et moins.
665
Fête du sport populaire, 5 tirages, noir et blanc, 1981,
17,8 X 23,8 cm.
666
Fête de l’athlétisme populaire, 6 tirages, noir et blanc,
1981, 18 X 23,8 cm.
667
Fête départementale, 10 tirages, noir et blanc, 1981, 20
X 25,2 cm et moins.
668
Fête populaire en Alsace, 2 tirages, noir et blanc, 1982,
12 X 17,3 cm.
669
Fête du sport populaire à Brest (Finistère), 4 tirages, noir
et blanc, 1983, 11,7 X 17,1 cm.
670
Caravane populaire, 62 tirages, noir et blanc et couleurs,
1999, 12,7 X 17,7 cm et moins.

1948-1999

2009 015 671-674

Meeting.
671

1946-1984

672

673

674

Meeting du Vel d’Hiv, exercices sur barres parallèles, 1
tirage, noir et blanc, 1946, 18 X 23,8 cm.
Meeting international d’athlétisme à Saint-Denis (SeineSaint-Denis), 40 tirages, noir et blanc, 1975, 18,2 X 23,9
cm.
Meeting international d’athlétisme à Saint-Denis (SeineSaint-Denis), 11 tirages, noir et blanc et couleurs, 1984,
25,2 X 20,2 cm et moins.
Stage de formation d’animateur du sport populaire en
entreprise à Auby (Nord), 6 tirages, noir et blanc, 1984,
23,9 X 18 cm.
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Sport en entreprise51
2009 015 675

Exposition de la commission sportive au comité local
d’entreprise de SNECMA à Villaroche (Seine-et-Marne), 4 tirages,
noir et blanc, 1967, 16,8 X 24 cm.

2009 015 676

Rencontre nationale APS (Activités physiques et sportives) en
entreprise, 22 tirages, noir et blanc et couleurs, 1982, 20,1 X 25,1
cm et moins.

2009 015 677

Sport à l’entreprise Renault de Flins-sur-Seine (Yvelines), 2
tirages, noir et blanc, 1983, 12,6 X 17,7 cm.

Colloques
2009 015 678

Colloque « 1934-1974 : Le sport pour le progrès de l’Homme », 2
tirages, noir et blanc, [1974], 21,2 X 29,5 cm.

2009 015 679

Colloque « Sport et progrès de l’Homme », 103 tirages, noir et
blanc, 1975, 18 X 23,8 cm et moins.

2009 015 680

3ème colloque international FSGT, 27 tirages, noir et blanc, 1979,
23,9 X 17,7 cm.

2009 015 681

ème
colloque international FSGT, 124 tirages, noir et blanc, 1983,
4
11,8 X 17,2 cm.

2009 015 682

Colloque « Sport et développement social au XXème siècle », 1
tirage, noir et blanc, s.d, 21,2 X 30,5 cm.

Stages Maurice Baquet52
2009 015 683-694

Stage de 1974 à Sète (Hérault).
683-693
Enfants
683
Athlétisme, [saut de haies], 3 tirages, noir et
blanc, 1974, 17,5 X 12,7 cm et moins.
684
Boules, 2 tirages, noir et blanc, 1974, 12,6 X
17,9 cm et moins.
685
Expression corporelle, 57 tirages, noir et
blanc 1974, 12,7 X 18 cm et moins.
686
Football, 5 tirages, noir et blanc, 1974, 9 X
12,7 cm.
687
Gymnastique, 9 tirages, noir et blanc, 1974,
11,7 X 17,7 cm et moins.
688
Handball, 3 tirages, noir et blanc, 1974, 12,7
X 13,2 cm et moins.
689
Natation, 1 tirage, noir et blanc, 1974, 9 X
12,5 cm.
690
Rugby, 2 tirages, noir et blanc, 1974, 12,7 X
17,7 cm et moins.
691
Voile, 4 tirages, noir et blanc, 1974, 12,7 X
17,7 et moins.
692
Volley-ball, [en intérieur et en extérieur], 35
tirages, noir et blanc, 1974, 12,6 X 8,6 cm.
693
Enfants [seuls ou en groupe sans activités
distinctes], 14 tirages, noir et blanc 1974,
12,8 X 17,7 cm et moins.
694

51
52

Adultes. - Portraits des moniteurs, [seuls ou en
groupe], 22 tirages, noir et blanc 1974, 12,8 X 17,7 cm et
moins.

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 285 à 288.
Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 317 à 333.
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1974

2009 015 695-706

Stages de 1975 à Sète (Hérault).
695-703
Enfants
695
Athlétisme [lancer de javelot et saut de
haies], 3 tirages, noir et blanc, 1975, 12,7 X
17,7 cm et moins.
696
Basket-ball, 4 tirages noir et blanc, 1975, 17,7
X 12,7 cm et moins.
697
Gymnastique (saut de cheval), 1 tirage, noir
et blanc, 1975, 17,7 X 12,7 cm.
698
Lutte, 2 tirages, noir et blanc, 1975, 17,7 X
12,7 cm.
699
Natation, 5 tirages, noir et blanc, 1975, 12,7 X
17,7 cm et moins.
700
Rugby, 5 tirages, noir et blanc, 1975, 12 7 X
17,7 cm et moins.
701
Voile, 12 tirages, noir et blanc, 1975, 12,7 X
17,7 cm et moins.
702
Volley-ball, 10 tirages, noir et blanc, 1975,
12,7 X 17,7 cm et moins
703
Enfants, [seuls ou en groupe sans activités
distinctes], 71 tirages, noir et blanc, 1975,
12,7 X 17,7 cm et moins.
704-706
Adultes
704
En séances de travail et lors de déjeuners ou
réceptions, 53 tirages, noir et blanc, 1975,
12,7 X 17,7 cm et moins.
705
En séances de sport ou lors de moments de
détente [plage, spectacle], 56 tirages, noir et
blanc, 1975, 12,7 X 17,7 cm et moins.
706
Adultes, [seuls ou en groupe sans activités
distinctes], 38 tirages, noir et blanc, 1975,
12,7 X 17,7 cm et moins.

1975

2009 015 707-713

Stages de 1976 à Sète (Hérault).
707-712
Enfants
707
Athlétisme [course, saut de haies, lancer de
javelot], 19 tirages, noir et blanc, 1976, 12,7 X
17,7 cm et moins.
708
Expression corporelle, 9 tirages, noir et blanc,
1976, 12,7 X 17,7 cm et moins.
709
Natation, 2 tirages, noir et blanc 1976, 12,7 X
17,7 cm.
710
Plage, 18 tirages, noir et blanc, 1976, 12,7 X
17,7 cm.
711
Volley-ball, [en intérieur et extérieur], 20
tirages, noir et blanc, 1976, 12,7 X 17,7 cm et
moins.
712
Enfants [seuls ou en groupe sans activités
distinctes], 48 tirages, noir et blanc, 1976,
12,7 X 17,7 cm et moins.
713
Adultes. - Portraits des moniteurs seuls ou en groupe, 78
tirages, noir et blanc, 1976, 12,7 X 17,7 cm et moins.

1976

2009 015 714-719

Stages de 1977 à Sète (Hérault).
714-718
Enfants
714
Basket-ball, 2 tirages, noir et blanc, 1977,
12,7 X 17,8 cm.
715
Expression corporelle, 12 tirages, noir et
blanc et couleurs, 1977, 12,7 X 17,7 cm et
moins.
716
Gymnastique (saut de cheval), 3 tirages, noir
et blanc, 1977, 12,7 X 17,8 cm.
717
Volley-ball, 4 tirages, noir et blanc, 1977, 17,9
X 12 cm et moins.

1977

41

2009 015 714-719 (suite)
718

719

Enfants [seuls ou en groupe sans activités
distinctes], 19 tirages, noir et blanc, 1977,
17,6 X 12,8 cm et moins.
Adultes. - En groupe de travail, 5 tirages, noir et blanc,
1977, 12,6 X 17,7 cm et moins.

2009 015 720

Stages de 1982 à Boulouris (Var). - Enfants faisant des jeux
d’expression corporelle, 1 tirage, noir et blanc, 1982, 12,7 X 17,7 cm.

2009 015 721-726

Stages de 1984 à Boulouris (Var).
721-724
Enfants seuls
721
Basket-ball, 14 tirages, noir et blanc, 1984,
12,7 X 17,7 cm et moins.
722
Gymnastique
[exercices
aux
barres
parallèles], 1 tirage, noir et blanc, 1984, 11,8
X 17,7 cm.
723
Natation, 5 tirages, noir et blanc, 1984, 12 X
17,7 et moins.
724
Tennis de table, 3 tirages, noir et blanc, 1984,
12 X 17,3 cm.
725-726
Enfants et adultes
725
Expression corporelle ou danse, 6 tirages,
noir et blanc, 1984, 12,6 X 17,8 cm.
726
Enfants et adultes sans activités distinctes, 8
tirages, noir et blanc, 1984, 12,7 X 17,7 cm.

2009 015 727

Autres. - Conseil pédagogique et scientifique (CPS), 3 tirages, noir et
blanc, 1972, 12,7 X 17,7 cm.

1984

Rencontres sportives internationales53
2009 015 728-736

Afrique du Sud.
728
Challenge Amitié avec les sportifs non raciaux d’Afrique
du Sud, 9 tirages, 1982, 17,8 X 23,8 cm.
729
Challenge Solidarité avec les sportifs non raciaux
d’Afrique du Sud, 10 tirages, noir et blanc et couleurs,
1983, 20,3 X 25,3 cm et moins.
730
Visites en France de Sam RAMZAMY, [militant du sport
non racial en Afrique du Sud], 11 tirages, noir et blanc et
couleurs, 1983, 18 X 23,9 cm et moins.
731
Tournoi de la solidarité, [photo de groupe], 1 tirage, noir et
blanc, 1983, 11,6 X 17,1 cm.
732
Semaine d’initiatives (22 au 27 mai 1984) avec les sportifs
non raciaux d’Afrique du Sud, 19 tirages, noir et blanc,
1984, 23,9 X 17,9 cm.
733
Les foulées multicolores, 11 tirages, noir et blanc et
couleurs, 1987, 17,8 X 23,8 cm.
734
Challenge Amitié avec les sportifs non raciaux d’Afrique
du Sud, 2 tirages, couleurs, 1994, 20,1 X 25,2 cm.
735
Visite en France de Marlan PADAYACHEE, [journaliste à
Durban], 4 tirages, noir et blanc, s.d., 9,9 X 14,8 cm.
736
Bannière de la FSGT « Non au racisme dans le sport »
montrant la lutte contre l’apartheid, 1 tirage, noir et blanc,
s.d., 12,6 X 17,8 cm.

2009 015 737

Algérie. - Rencontre avec la délégation algérienne, 2 tirages, noir et
blanc, 1984, 18 X 23,9 cm.

53

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 369 à 414.
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1982-1994

2009 015 738-739

Allemagne.
738
Basketteuses allemandes à Gennevilliers (Hauts-deSeine, 92), 1 tirage, noir et blanc, 1959, 24 X 18,3 cm.
739
Vue du stade olympique de Munich lors des Jeux, 1
tirage, noir et blanc, 1972, 17,6 X 23,7 cm.

2009 015 740-741

Bulgarie.
740
741

1959, 1972

1979, s.d.
Match de handball contre la Bulgarie, 7 tirages, noir et
blanc, 1979, 23,9 X 18 cm.
Equipe féminine bulgare de gymnastique rythmique,
[championne d’Europe à Madrid (Espagne) en 1978 et
ème
au championnats du Monde à Bâle (Suisse) en
2
1977], 1 tirage, noir et blanc, s.d., 23,8 X 30,3 cm.

2009 015 742

Chine. - Premiers jeux nationaux à Pékin, [vues de la délégation
française en Chine et vues du stade], 17 tirages, noir et blanc, 1959,
15,1 X 20,5 cm et moins.

2009 015 743

Espagne. - Jeux populaires à Barcelone (Espagne), vues de la ville et
de l’équipe FSGT, 3 tirages, noir et blanc, 1936, 16,6 X 24 cm et
moins.

2009 015 744

Finlande. - Course annuelle de ski de fond à Hameenlinna, 1 tirage,
noir et blanc, 1978, 17,7 X 24 cm.

2009 015 745

Hollande. - Compétition de natation France-Hollande, 1 tirage, noir et
blanc, 1939, 13 X 18 cm.

2009 015 746

Hongrie. - Sélection hongroise de basket-ball à Paris, 1 tirage, noir et
blanc, 1954, 18 X 13 cm.

2009 015 747-753

Palestine.
747
Rencontre de football avec les palestiniens, 2 tirages, noir
et blanc, 1982, 23,8 X 18 cm.
748
Rencontre avec les palestiniens (table ronde, soirée,
rencontres sportives), 18 tirages, noir et blanc, 1982, 23,9
X 17,9 cm.
749
Echange lors d’un match de football à Annecy, 6 tirages,
noir et blanc, 1984, 23,9 X 18 cm.
750
Conférence de presse avec l’équipe de football d’Hébron
en Palestine, 3 tirages, noir et blanc, 1984, 23,9 X 18 cm.
751
Match de football avec le club d’Hébron, 2 tirages, noir et
blanc, 1984, 24,1 X 17,8 cm et moins
752
Rencontres de football avec le club d’Hébron à Vigneux et
Drancy, 10 tirages, noir et blanc et couleurs, 1984, 25,2 X
20,2 cm et moins.
753
Equipe palestinienne au 22ème cross d’Evère (Belgique), 2
tirages, couleurs, 1985, 10,1 X 14,9 cm.

2009 015 754

Pologne. - Equipe polonaise lors du tournoi international de football
de la CGT à Reims, 1 tirage, noir et blanc, 1946, 18 X 24 cm.

2009 015 755

Tchécoslovaquie. - Signature officielle du premier protocole de
coopération entre le sport français et le sport tchécoslovaque, 1 tirage,
noir et blanc, s.d., 14,2 X 23,9 cm.

2009 015 756

Tunisie. - Equipe FSGT de cyclisme en Tunisie, 2 tirages, noir et
blanc, 1980, 12,6 X 17,8 cm.

2009 015 757-760

Union soviétique.
757
Echange avec des alpinistes soviétiques, 2 tirages, noir et
blanc, 1962, 18,2 X 24 cm.
758
Gala de gymnastique Franco-soviétique à Saint Ouen
(Seine-Saint-Denis, 93), 5 tirages, noir et blanc, 1981,
23,9 X 18 cm.
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1982-1985

1962-1985

2009 015 757-760 (suite)
759
760

2009 015 761-762

Spartakiades à Prague (Tchécoslovaquie), 5 tirages,
couleur, 1985, 8,9 X 13,5 cm.
Portrait du couple de patineurs artistiques soviétiques
Irina RODNINA et Alexandre ZAITSEV, 1 tirage, noir et
blanc, s.d., 24 X 18,3 cm.

Autres (tous pays).
761
Défilé du rassemblement sportif international organisé
au stade Pershing à Paris, 1934, 1 tirage, noir et blanc,
12,5 X 17 cm.
762
Rassemblement sportif international à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis, 93), 15 tirages, noir et blanc, 1948, 18
X 24,5 cm et moins.

Presse et télévision54
2009 015 763

Premières de couverture (n° 22, 31, 65) et articles de la revue
Sport, 4 tirages, noir et blanc, 1934, 17,3 X 12 cm.

2009 015 764

Premières de couverture de la revue Sport (n°127, 132, 137, 140,
142, 144 et 148), 7 tirages, noir et blanc, 1936, 26,5 X 18,8 et moins.

2009 015 765

Réception de la presse au FIAP (foyer international d’accueil de
Paris), 3 tirages, noir et blanc, 1979, 24 X 17,8 cm.

2009 015 766

Conférence de presse, débat sur l’olympisme, 2 tirages, noir et
blanc, 1984, 17,2 X 23,9 cm.

2009 015 767

Participation à l’émission « C’est encore mieux l’après-midi » sur
Antenne 2 [démonstration d’une montée sur mur d’escalade], 13
tirages, noir et blanc et couleurs, 1987, 18 X 23,7 cm et moins.

Manifestations
2009 015 768

Lutte contre les Jeux Olympiques de Berlin, 1 tirage, noir et blanc,
1935, 17,8 X 12,9 cm.

2009 015 769

Délégation de sportifs FSGT devant le siège de la direction
générale de la Jeunesse et des Sports, 1 tirage, noir et blanc, 1955,
18 X 24 cm.

2009 015 770

Manifestation à Paris sous les fenêtres du ministère de la
Jeunesse et des Sports, pour des crédits et une véritable
politique de l’éducation physique et sportive, 1 tirage, noir et blanc,
1972, 15,7 X 22,3 cm.

2009 015 771

Manifestation organisée par la FSGT au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports, 1 tirage, noir et blanc, 1973, 19 x 29,5 cm.

2009 015 772

Manifestation dans la rue pour le budget du sport, 7 tirages, noir et
blanc, 1978, 23,9 X 18 cm et moins.

2009 015 773

Manifestation dans la rue pour la défense de la santé et des droits
sociaux des sportifs, 14 tirages, noir et blanc, 1980, 23,8 X 17,8 cm
et moins.

54

Les archives papiers correspondantes sont classées aux cotes 459 à 475.
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1934, 1948

2009 015 774

Participation des clubs FSGT de la Loire au rassemblement des
sportifs à Lyon, 6 tirages, noir et blanc, 1980, 17,7 X 23,8 cm et
moins.

Personnalités de la FSGT
2009 015 775

Portraits de Maurice BAQUET, 3 tirages, noir et blanc et couleur,
(1925-1957 et s.d.), 12,7 X 8,8 cm et moins.

2009 015 776

Portraits d’Auguste DELAUNE et monument pour sa
commémoration, 4 tirages, noir et blanc, s.d., 29,9 X 24,8 cm et moins.

2009 015 777

Portrait de Gilbert DEVILLARD, 1 tirage, noir et blanc, 1977, 8,7 X
8,7 cm.

2009 015 778

Photos de Bernard FARJAT [champion de gymnastique], 2 tirages,
noir et blanc, 1971, 17,8 X 12,8 cm.

2009 015 779

Remise de la Légion d’honneur à Raoul GATTEGNO au sein du
CREPS de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 4 tirages, noir et
blanc, 1983, 23,8 X 18 cm.

2009 015 780

Portrait d’André GROSSELET, 1 tirage, noir et blanc, s.d., 24 X 18
cm.

2009 015 781

Portrait de Léo LAGRANGE [sous-secrétaire d’Etat aux sports et
à l’organisation des loisirs sous le Front Populaire], 1 tirage, noir
et blanc, s.d., 13,8 X 8,8 cm.

2009 015 782

Portrait de René Emile LEGRAND, 1 tirage, noir et blanc, s.d., 13 X
8,3 cm.

2009 015 783

Remise de la Légion d’honneur à Robert MENSION, 8 tirages, noir
et blanc, 1978, 18,2 X 24 et moins.

2009 015 784

Portrait de Robert POUESSEL [champion de France en demi-fond
(1934), champion olympique en poursuite (1937), champion de Paris
(1938), champion des triporteurs (1942)],1 tirage, noir et blanc, s.d., 14
X 9,2 cm.

2009 015 785

Portrait de René ROUSSEAU, [président de la FSGT de 1954 à
1965], 1 tirage, noir et blanc, s.d., 29,7 X 23,7 cm.

2009 015 786

[Hommage] à Mr SCHWARZMAN, 2 tirages, noir et blanc, 1982, 18 X
23,8 cm.

2009 015 787

Réception des sportifs du 23 octobre 1971, 12 tirages, noir et blanc,
1971, 18 X 23,8 cm et moins.

Autres
2009 015 788

[Sortie] avec les enfants dans la forêt de Fontainebleau (Seine-etMarne), 2 tirages, noir et blanc et couleurs, 1981, 20,1 X 25,1 cm et
moins.

2009 015 789

[Portraits des agents] du CREP (Centre régional d’éducation
populaire) de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 5 tirages, noir et
blanc, 1986, 23,8 X 18 cm.

2009 015 790

Départ en Italie à l’occasion du 60ème anniversaire de la FSGT, 6
tirages, noir et blanc, 1995, 18 X 23,9 cm.
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2009 015 791

Album. – Equipe d’athlétisme de l’association sportive ouvrière
« Fichte » de Berlin en 1924 (pages 1-9) : 12 tirages, noir et blanc ;
Concours internationaux de cyclisme à Berlin le 31 mai 1931 (page
10-11) : 2 tirages, noir et blanc ; 3ème Spartakiade de l’International du
Sport Rouge à Berlin du 4 au 12 juillet 1931 (pages 12-16) : 4 tirages,
noir et blanc ; Articles de journaux, photos, attestations, sur le sportif
ouvrier de Berlin Otto Dames (pages 17- 31). 1924-1945.

Affiches
2009 015 792

Portrait de Maurice BAQUET, 1 affiche, noir et blanc, s.d., 42,5 X
30,3 cm.

2009 015 793

Portrait d’Auguste DELAUNE, 1 affiche, noir et blanc, s.d., 42,5 X
30,3 cm.

2009 015 794

Portrait de René ROUSSEAU, 1 affiche, noir et blanc, s.d., 42,5 X
30,3 cm.

2009 015 795

60ème anniversaire de la FSGT [dessin humoristique de Franck
GINELLI], 1 affiche, couleurs, 1995, 175 X 120 cm.

Archives personnelles de membres de la FSGT
Maurice Baquet
2009 015 796-818

Etudes.
796
797

798

799

800

801
802

803
804

1907-1965
La rythmique et la danse : notes, rapports, coupures de
presse.
Les lancers. – Disque, marteau, poids, javelot :
descriptions des techniques de lancers, Avis techniques
et conseils d’entrainement (G. HOLMER, 1949), coupures
de presse, photographies, notice sur le lancer, dessins,
correspondance, traduction intégrale du livre allemand
Speerwurf (le lancement de javelot) par LUDERE et
LINDENEAU.
L’éducation civique et morale par le sport : coupures de
presse, notes, correspondance, revue Jeunesse ouvrière :
enseignement sportif plein air (Amicale stagiaires
animateurs des activités physiques de la jeunesse
ouvrière et rurale, 1957), étude.
Le sport féminin. – Education physique et sportive
féminine : fascicules, études, coupures de presse,
photographies.
Les entraînements sportifs. – Programmes, tests,
barèmes : fascicule Diplôme de maitre d’Education
physique et sportive (Ministère de l’Education nationale,
1952), notes, compte-rendu, correspondance, résumé.
L’adresse : coupures de presse, notes.
Les courses de haies et courses en relais. – Généralités :
études, coupures de presse, documentation, rapport,
compte-rendu, programme, emplois du temps. Jules
LADOUMEGUES : coupures de presse, 3 photographies
noir et blanc, notes.
Les exercices d’équilibre : fascicule L’acrobate athlétique
(Marcel ROUET, s.d.), coupures de presse, notes.
Le sport scolaire : coupures de presse, notes,
correspondance, exposé.
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1907-1943

1916-1950.

1931-1951

1919-1956

1948-1957
1957

1929-1958
1949-1958
1946-1960

2009 015 796-818 (suite)
805

806

807
808
809

810
811
812

813
814
815

816
817

818

2009 015 819-824

2009 015 825-827

Les origines du sport : plans de conférences, coupures de
presse, numéro spécial de la revue Racing Club de
France « cinquante années de sport » (1933).
Les sorties éducatives : coupures de presse, n° 314 de
Liaisons sociales supplément Colonies et camps de
vacances, programme, circulaire, rapport sur le
« motoskinautique ».
Le sport et l’Art : notes, coupures de presse, fascicule Arts
et Sports : causerie (Lieutenant-colonel SEE, 1921).
Le sport et la politique : coupures de presse, note.
L’anatomie, la morphologie, le physique des sportifs :
coupures de presse, articles de Maurice Baquet, croquis,
59 photographies noir et blanc montrant l’anatomie
d’athlètes nus, enquête, cours techniques.
Le sport et la paix : coupures de presse, correspondance.
La marche : rapports, croquis, procès-verbaux de
réunions sur le thème de la marche.
Les records dans le monde, en Europe, en France. Etude sur le thème « Pourquoi les records sont-ils
toujours battus » : coupures de presse, correspondance.
Etude sur les limites des possibilités humaines : coupures
de presse, notes. Coupures de presse diverses sur les
records.
L’éducation sociale par le sport : notes, coupures de
presse, exposé.
L’amateurisme professionnel : coupures de presse, notes,
procès-verbal.
La
littérature
sportive :
bibliographies,
notes,
correspondance, additif au projet de Dictionnaire
encyclopédique des sports, coupures de presse.
La compétition dans le sport : rapport, réflexion,
correspondance, notes.
Les méthodes d’initiation à la gymnastique et aux agrès :
coupures de presse, rapport, note, correspondance,
documents préparatoires, procès-verbal, programmes.
Terminologie sur sport : études.

Conférences, journées d’études, formations.
819
Cours d’éducateur dans les années 30 : programme,
résumés de cours.
820
Formation des éducateurs et des dirigeants : études,
coupures de presse, fascicule L’évolution du sport et le
problème des cadres dirigeants (Maurice BAQUET, s.d.),
programme
d’examen,
recommandations,
correspondance, notes, programmes, rapport.
er
ème
degré : trames de cours,
821
Conférences du 1 et du 3
comptes-rendus, exposés.
822
Conférence à Sète (Hérault, 34) : correspondance,
coupures de presse, photographies.
823
Journée d’étude sur l’athlétisme à Nantes (LoireAtlantique, 44) : coupures de presse, compte-rendu,
correspondance.
824
Intervention lors de journées d’études en province :
correspondance, comptes-rendus, liste de questions,
notes, coupures de presse, calendrier, rapports
préparatoires.

Suivi du sport à l’étranger.
825
En République démocratique d’Allemagne (RDA) :
coupures de presse.
826
En Afrique : coupures de presse.
827
Relations avec l’Algérie : rapport à l’intention des
responsables sportifs algériens, correspondance.
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1933-1960

1948-1960
1921-1961
1936-1961

1922-1961
1939-1961
1962

1942-1963
1946-1964
1946-1964

1947-1964
1964

1947-1965
s.d.

1938-1964
1938

1948-1960
1959-1960
1962

1963

1961-1964

1961-1965
1962-1963
1961-1965
1964-1965

2009 015 828-834

Autres activités.
828
Sport en entreprise, projet d’organisation : coupures de
presse, notes, correspondance, dossier médical type d’un
apprenti.
829
Suivi des stages d’athlétisme : rapports, listes
nominatives, programmes, coupures de presse, fiches de
renseignements, procès-verbaux, comptes-rendus.
830
Suivi du stage réduit d’initiateurs de football à Grenoble et
à Saint-Martin d’Hères (Isère) : coupures de presse,
notes, compte-rendu, correspondance, documentation.
831
Suivi des activités des commissions fédérales (athlétisme,
basket-ball, football, gymnastique, judo, natation, pêche
sous-marine, poids et haltères, tennis, tennis de table, ski,
volley-ball) : circulaires, comptes-rendus.
832
Relations
avec
la
FSGT :
procès-verbaux,
correspondance, palmarès, listes nominatives.
833
Entrainement des athlètes de l’Union sportive
métropolitaine des transports (USMT) : correspondance.
834
Cross de l’Humanité, organisation, fonctionnement,
résultats : correspondance, coupures de presse,
palmarès, conseils pour la préparation d’un cross, procèsverbaux, circulaires, règlements, bulletin d’engagement,
tableau horaire, parcours, observations, notes.

1945-1965

1945-1955

1950-1961

1963

1959-1964
1960-1964
1962-1964

1955-1965

André Roux
2009 015 835

2009 015 836

2009 015 837

Conseils pédagogiques et scientifiques (CPS). - Bilans et
observations sur les différentes disciplines sportives, rapports, listes
nominatives, guides d’observations.

1976-1977

Participation aux stages Maurice Baquet. – Stages de rénovation
des pratiques éducatives des activités physiques et sportives (APS) :
observations, bilans, comptes-rendus, numéros 8 à 11 du Journal des
stages Maurice Baquet, notes, rapport. Stages de socialisation :
rapports, compte-rendu, observations. Groupe rugby : comptes-rendus
d’observation. Pédagogie : notes, comptes-rendus d’observation.
Production : plaquettes d’informations à l’intention des stagiaires,
guide d’observation. Stage d’éveil : rapport de stage, coupures de
presse.

1970-1982

Carnets de bord : notes.

1975-1983

Henri Segard
2009 015 838

2009 015 839-847

Réunions. - Commission fédérale plénière du cyclisme. : Procèsverbaux, bulletins d’informations, fascicule sur les règlements
fédéraux.
Publication.
839
Fascicule Règlements des courses et des records,
règlements du cross-cyclo-pédestre, [publié par l’Union
vélocipédique de France].
840
Bulletin La vie de la FSGT supplément Cyclisme, [édité
par le comité parisien de la FSGT] : n° 1 à 4, 13 à 14.
841
Coupures de presse Sport et Plein Air, [recueil des pages
consacrées aux saisons cyclistes].
èmes
championnats cyclistes (juillet
842
Fascicules Les 34
1974) et Le championnat de France cycliste « cadets et
juniors » (1974), [édités par la FSGT].
843
Fascicule Barème des pénalités, [publié par la Fédération
Française de Cyclisme].
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1935-1978
1921-1995

1928
1945-1946
1959-1968

1974
1975

2009 015 839-847 (suite)
844

845

846
847

2009 015 848-855

Epreuves cyclistes de villes en villes : programmes,
parcours, horaires, listes des engagés, classements
intermédiaires et définitifs.
Revue Cyclo-Sprint, [hebdomadaire officiel cycliste du
Comité FSGT d’Ile-de-France] : numéro de lancement, n°
1 à 20, n° 1286, n° 1323.
Bulletin Cyclisme, [édité par la commission fédérale du
cyclisme] : n° 10, n° 76.
CYCL’HIST, [revue du sport cycliste dans l’Histoire] : n° 8
et 9, n°21.

Photographies.
848
Tribune d’honneur au Grand Prix du Conseil Général de la
Seine, 2 tirages, noir et blanc, [1950], 8,5 X 13,5 cm.
849
Jean-Claude BREURE [recevant une récompense toutes
catégories], 1 tirage, noir et blanc, 1979, 24 X 17,7 cm.
850
Bernard CARRE [posant avec son vélo au vélodrome
municipale La Cipale du bois de Vincennes], 1 tirage, noir
et blanc, s.d., 18 X 13,2 cm.
851
Portraits de femmes cyclistes : 8 tirages, noir et blanc,
s.d., 18 X 13 cm et moins.
852
Départ d’une course féminine, 1 tirage, noir et blanc, s.d.,
12,7 X 18 cm.
853
Sélection féminine FSGT de cyclisme pour « La course à
la Mer » à Bologne (Italie), 1 tirage, noir et blanc, s.d., 9 X
13 cm.
854
Portraits de cyclistes hommes : 14 tirages, noir et blanc,
s.d., 24,7 X 21 cm.
855
Portraits de dirigeants : 3 tirages, noir et blanc, s.d., 24,7
X 21 cm.
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1921-1977

1952-1978
1979, 1987
1992-1995
1950, 1979

Annexe 1 - Liste des dirigeants
Présidents et co-présidents
1935-1938
1944-1946
1946-1950
1950-1954
1954-1965
1965-1967
1967-1976
1976-1986
1986-1996
1996-1999
1999-2005
Depuis 2005

Georges Marrane et Antonin Poggioli (co-présidence)
Georges Marrane
Georges Marrane et Edmond Pépin (co-présidence)
Georges Marrane
René Rousseau
René Napoléoni
55
Raoul Gattegno
René Moustard
René Moustard, Jean-Paul Mouilleseaux (co-présidence)
René Moustard, Jean-Paul Mouilleseaux, Jacques Journet (co-présidence)
Jean-Paul Mouilleseaux, Jacques Journet (co-présidence)
Direction nationale collégiale avec deux responsables juridiques (Rolland Besson
et Lydia Martins Viana)

Annexe 2 - Abréviations des noms des dirigeants
AD

Auguste Delaune

DM

Dominique Malverti

GD

Ginette Durand

GLJ

Gérard Le Joliff

JH

Jacky Humbert

JJ

Jacques Journet

JLP

Jean-Louis Pain

JPM

Jean-Paul Mouilleseaux

RM

René Moustard

R Mé

Robert Mérand

55

Il a été président d’honneur de 1976 à 1980.
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Annexe 3 - Liste des congrès
1934 (1er)

Paris

1935 (2e)

Lille (Nord)

1936 (3e)

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

1937 (4e)

Villeurbanne (Rhône)

1939 (5e)

Montreuil (Seine-Saint-Denis)

1945 (6e)

Paris

1946 (7e)

Paris

1948 (8e)

Montreuil (Seine-Saint-Denis)

1949 (9e)

Nice (Alpes-Maritimes)

1951 (10e)

Montreuil (Seine-Saint-Denis)

1953 (11e)

Marseille (Bouches-du-Rhône)

1955 (12e)

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)

1957 (13e)

Strasbourg (Bas-Rhin)

1959 (14e)

Gennevilliers (Hauts-de-Seine)

1961 (15e)

Nice (Alpes-Maritimes)

1963 (extraordinaire)

Gennevilliers (Hauts-de-Seine)

1963 (16e)

Montreuil (Seine-Saint-Denis)

1965 (17e)

Tarbes (Hautes Pyrénées)

1966 (extraordinaire)

Alfortville (Val-de-Marne)

1967 (18e)

Nanterre (Hauts-de-Seine)

1970 (19e)

Bagnolet (Seine-Saint-Denis)

1972 (20e)

La Seyne-sur-Mer (Var)

1974 (21e)

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

1976 (22e)

Colomiers (Haute-Garonne)

1978 (23e)

Argenteuil (Val-de-Marne)

1980 (24e)

Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône)

1982 (25e)

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)

1984 (26e)

Saint-Etienne (Loire)

1986 (27e)

Brest (Finistère)

1988 (28e)

Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)

1991 (29e)

Cappelle-la-Grande (Nord)
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Annexe 4 - Liste des publications FSGT suite à l’observation des Jeux
olympiques de Montréal (1976)56

ADAMI, COUTURIER, Vers une approche nouvelle du judo de haut-niveau
FOUNTAINE, PIEGELIN, TRONQUOY, Production du groupe voile, Montréal
BUONO, JADE, Football : haute-performance, Munich 74, Montréal 76
JOURNET, SOAVI, Un regard contemporain sur la gymnastique
FOURNIER, PETIT, Du volley-ball de Montréal à un volley-ball pour tous
DELACROIX, DUBOURDIN, Activité physique d’expression
DHELLEMES, VASSEUR, Après Montréal 76, quelques éléments de réflexion sur une didactique de l’athlétisme
CATTEAU, MARTINEZ, Comment les hommes construisent la natation ?
COSTA, FARGET, Le handball à Montréal
LABICHE, MUGUET, L’éducateur, le basket-ball, les JO

56

Le dossier relatif à cet événement est consultable à l’article 2009 015 355.
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Annexe 5 - Abréviations utiles à la compréhension des documents
A.D.I.R.E.P.S.

Association pour le développement de l’information et de la recherche en éducation
physique et sportive

A.I.C.S.

Associazione italiana cultura sport (Association italienne du sport et de la culture)

A.N.C.E.F.S.F.

Association nationale des centres-écoles et foyers de ski de fond

A.N.S.

Assemblée nationale de spécialité

A.P.A.P.Q.

Association des professionnels de l’activité physique du Québec

A.P.S.

Activités physiques et sportives

A.S.G.B.

Association sportive et gymnique de Bagnolet

A.S.K.O.

Fédération sportive et de culture physique autrichienne ou Communauté de travail pour le
sport et l’éducation physique en Autriche

A.S.T

Assurance sports et tourisme

B.I.T.E.J.

Bureau international pour le tourisme et les échanges de la jeunesse

C.A.D.S.

Comité d’action pour le développement der la pratique sportive

C.C.A.S.

Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière ou
Centre communal d’action sociale

C.E.

Comité d’entreprise

C.F.

Comité fédéral ou Centre fédéral ou Commission fédérale

C.N.V.A.

Conseil national de la vie associative

C.O.B.

Club olympique de Billancourt

C.O.M.A.

Club olympique municipal d’Argenteuil

C.R.E.P.S.

Centre régional d’éducation physique et sportive

C.S.T.V.

Ceskoslovensky svaz telesne vychovy (Association tchécoslovaque de culture physique)

D.I.R.E.

Démocratiser, innover, rechercher, éduquer en activités physiques et sportives

D.T.S.B.

Deutscher turn und sportbund ou Fédération allemande du sport et de la gymnastique
(République démocratique allemande)

E.N.S.A.

Ecole nationale de ski et d’alpinisme

E.N.S.E.P.S.

Ecole nationale supérieure d’éducation populaire et de sport

E.O.N.A.G.A.

Enfance ouvrière nîmoise au grand air

F.A.R.E.

Fédération des animateurs de républiques éducatives

F.A.S.T.

Fédération algérienne sport et travail

F.F.E.P.G.V.

Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire

F.G.S.P.F.

Fédération gymnique et sportive des patronages de France

F.M.J.D.

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique

F.O.E.V.E.N

Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l’Education nationale
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F.S.C.F.

Fédération sportive et culturelle de France

F.T.S.T.

Fédération tunisienne sport et travail

G.F.E.N.

Groupe français d’éducation nouvelle

I.F.C.A.S.E.

Institut de formation de cadres et animateurs socio-éducatifs

I.N.D.E.R.

Instituto nacional de deportes, educacion fisica y recreacion (Institut national des sports,
d’éducation physique et des loisirs) (Cuba)

I.N.S.

Institut national des sports

I.N.S.E.P.

Institut national du sport et de l’éducation physique

I.R.M.

Institut de recherches marxistes

I.R.S.

Internationale rouge des sports

I.S.O.S.

Internationale sportive ouvrière socialiste

N.A.C.A.I.

National athletic and cycling association of Ireland

N.C.S.

Nederlandse culturele sportbond (Pays-Bas)

O.F.Q.J.

Office franco-québécois pour la jeunesse

O.P.Z.Z

Ogolnopolskie porozumienie zwiazkow zawodowych (Pologne)

P.E.E.P.

Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public

P.G.A.

Productions gymniques et artistiques

R.S.C.M.

Red star club Montreuillois

R.S.I.

Rassemblement sportif international

S.A.C.O.S.

South african council on sport

S.A.N-R.O.C.

South african non-racial olympic committee

S.A.T.U.S.

Schweizerischer arbeiter, Turn und Sportverband ou Fédération ouvrière suisse de
gymnastique et de sport (Suisse)

S.E.J.S.L.

Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs

S.F.I.O.

Section française de l’Internationale ouvrière

S.Z.O.T.

Szakszervezetek Orszagos tanacsa ou Conseil central des syndicats hongrois

U.E.R

Unité d’enseignement et de recherche

U.F.C.V.

Union française des centres de vacances et de loisirs

U.I.S.P.

Unione italiana sport popolare (Union italienne du sport populaire)

U.R.S.S.

Union des républiques socialistes soviétiques

U.S.E.G.

Union sportive électrique et gazière

U.S.E.P.

Union sportive de l’enseignement primaire
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Annexe 6 - Liste des pays et organisations étrangères en relation avec
la FSGT
Afrique du sud

South african non-racial olympic committee
(SAN-ROC) et South african council on sport
(SACOS)

Algérie

Fédération algérienne sport et travail
(FAST)

Autriche

Fédération sportive et de culture physique autrichienne
(ASKO)

Belgique
Bulgarie
Canada
Chine
Corée du nord
Cuba

Instituto nacional de deportes, educacion fisica y
recreacion (Institut national des sports, d’éducation
physique et des loisirs) (INDER)

Danemark
Espagne
Finlande

TUL

Hongrie

Szakszervezetek Orszagos tanacsa ou Conseil central
des syndicats hongrois (SZOT)
National athletic and cycling association of Ireland
(NACAI)

Irlande

Israël

HAPOEL

Italie

Associazione italiana cultura sport (Association
italienne du sport et de la culture)
(AICS), et Unione italiana sport popolare (Union
italienne du sport populaire)
(UISP)

Japon

SHINTAREN

Maroc
Mexique
Pays-bas

Nederlandse culturele sportbond (NCS)

Pologne

Ogolnopolskie porozumienie zwiazkow zawodowych

Portugal

INATEL

République démocratique allemande (RDA)

Deutscher turn und sportbund ou Fédération
allemande du sport et de la gymnastique (DTSB)
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République fédérale allemande (RFA)
Roumanie
Suisse

Schweizerischer arbeiter, Turn und Sportverband ou
Fédération ouvrière suisse de gymnastique et de sport
(SATUS)

Tchécoslovaquie

Ceskoslovensky svaz telesne vychovy (Association
tchécoslovaque de culture physique) (CSTV)

Tunisie

Fédération tunisienne sport et travail (FTST)

URSS
Vietnam
Yougoslavie

56

Index
A

comités régionaux et départementaux 102-125
commission exécutive 12-18
commission sportive fédérale (CSF) 40-72
comptabilité 95-99
Confédération générale du travail (CGT) 194, 285,
754
congrès 4-11, 204, 303, 411, 484-504
conseil national 19, 507
Conseil pédagogique et sportif (CPS) 37-39
constitution 1-3
coordination générale 92-94
Corée du nord 380
correspondance 142-145
courses pédestres 541-550, 839
cross 232, 541-550, 560, 566, 643, 644, 646, 655,
753, 834
Cuba 381
cyclisme 53-56, 114-116, 243-245, 260-265, 351,
551-575, 756, 791, 838

activités physiques 344, 345, 664
adhérents 134, 141, 319-320, 449
affiliations 135
Afrique du sud 370, 371, 728-736
Algérie 394, 406, 737, 827
Allemagne 407, 738, 739
Amiens 308
anniversaire 294-299, 502, 509, 790, 795
apartheid 370-371, 736
Argenteuil 132, 490, 549
athlétisme 200, 224, 232, 241, 257, 346, 442, 516525, 666, 672, 673, 683, 695, 707, 791, 823, 829,
831
Aubervilliers 524, 664
Auby 639, 674
Autriche 395
B

D

Bagneux 633
Bâle 741
ball-trap 526-528
BAQUET Maurice 440, 449, 450, 452, 455, 775,
792, 796-834
Barcelone 743
basket-ball 44, 242, 337, 347, 436, 529, 696, 714,
721, 738, 746, 831
Belgique 376, 753
Berlin 768, 791
boules 45, 258, 530-534, 684
Boulogne-Billancourt 507, 545
Boulouris 720-726
Bourges 629, 659, 608
boxe 349, 535
Brest 494, 600, 638, 669
BREURE Jean-Claude 849
Bulgarie 740, 741, 377
bureau fédéral (BF) 36, 419-421

Danemark 382
DELAUNE Auguste 583, 641, 776, 793
documentation 476-483
Drancy 752, 607
E
échecs 572, 438
escalade 66, 172, 573-574, 767
escrime 575, 576
Espagne 383, 741, 743
événements culturels 293-311
événements sportifs 217-279
Evère 753
F
fédérations sportives 2, 182, 198, 200-204, 357, 636
festival 27, 272, 307, 587, 592, 656-670
Finlande 384, 744
Flins-sur-Seine 677
Fonds national pour le développement du sport
(FNDS) 151, 181, 187
football 57, 225, 233, 246, 274, 352, 577-583, 686,
747, 749-752, 754, 830, 831
formation 313-368

C
Canada 378
canoë-kayak 46-52, 133, 259, 350, 536-540
Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation
actives (CEMEA) 171, 508
challenge 252, 516, 728, 729
Châlons-sur-Marne 649
Champigny-sur-Marne 489, 590, 634
Chardonnay 661
Chatenay-Malabry 779, 789
Chine 379, 742
clubs 112, 126-133, 136-140, 142, 366-367, 406,
479, 774
colloque 289-292, 301, 302, 572, 678-682
comité directeur (CD) 20-35, 413
comité fédéral (CF) 12-18
comité national (CN) 12-18
Comité national olympique et sportif français
(CNOSF) 179-189
Comité sportif international du travail (CSIT) 223240

G
GATTEGNO Raoul 305, 779
Gennevilliers 535, 595, 738
GROSSELET André 780
gymnastique 201, 226, 234, 247, 272, 336, 353,
435, 452, 584-595, 648, 687, 697, 716, 722, 741,
758, 778, 817, 831
H
haltérophilie 248, 354, 596-598
Hameelinna 744
handisport 602
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P

hand-ball 249, 599, 688
HERZOG Maurice 159
Hollande 637, 745
Hongrie 385, 746
humanité (fête de l’huma) 304, 642-655, 834

Palestine 372, 373, 747-753
Pantin 505, 514, 515, 635
Paris 120-121, 139, 445, 485, 496, 497, 512, 513,
554, 557, 585, 617, 746, 761, 765, 770, 784
patrimoine 100, 101
Pays-Bas 392
Pékin 742
permanents 34, 85, 86, 90-91, 93-94, 110, 314
personnel 82-91
pétanque 621-623
photographies 484-795
Pierrefitte-sur-Seine 495
plongée 69, 361
Pologne 393, 754
Port-de-Bouc 491
Portugal 302, 394
Prague 337, 759
presse 459-472
publications 415-458

I
inauguration 305, 513, 514
initiateurs alpins 357
Irlande 386, 562
Israël 387
Italie 388, 790, 853
Ivry 509, 599, 618, 662
J
Japon 389
Jeux olympiques (JO) 277-279, 441, 462-463, 768
judo 235, 250, 266, 355, 603-606, 831
L

R
La Clusaz 613
La Courneuve 521, 530, 537, 538, 574, 650, 658
LAGRANGE Léo 781
Lamoura 101
Lille 484
Litiges 83, 88, 100, 220
Los Angeles 278, 456
Lussault 626
lutte 58, 159, 227, 236, 251-253, 356, 607-609, 698

région parisienne 113, 448
relations internationales 369-414
République démocratique allemande (RDA) 246,
395, 655, 825
République fédérale allemande (RFA) 396
Roumanie 397
ROUSSEAU René 455, 785, 794
ROUX André 835-837
rugby 628-631, 690, 700, 836

M
S
Madrid 741
Maroc 390
MARRANE Georges 249, 437, 557
meeting 671-674
MENSION Robert 783
MERAND Robert 306
Mexique 391
ministère de la Jeunesse et des Sports 148-163,
193, 315, 368, 770, 771
ministère des Affaires sociales 342
ministère du Temps libre 166
montagne 59-67, 117, 162, 201, 284, 357-359, 427,
610-615
Montréal 335
Montreuil 487, 586
Moscou 277, 456, 591
moto 68, 202
motoskinautique 806
MOUSTARD René 90, 302, 457

Saint-Etienne 493, 640
Saint-Denis 511, 641, 664, 672, 673
Saint-Ouen 492, 499, 524, 577, 592, 593, 632, 758,
762
SEGARD Henri 838-855
Sessions de travail théorique 504-506, 73-76
Sète 322, 323, 683-719, 822
ski 70, 238, 364, 427, 611-614, 744, 831
Spartakiade 338, 552, 791
Sport et plein air (SPA) 841, 418
stages fédéraux de formation de cadres 339-365
stages Maurice Baquet 317-333, 335, 428-431, 683727, 836
statuts 1
Suisse 398, 741
T
Tchécoslovaquie 399, 400, 755, 759
télévision 473-475, 763-767
tennis 362, 633, 831
tennis de table 228, 239, 363, 634, 724, 831
Trouillas 560
Trouville 616
Tunisie 401, 756

N
natation 237, 360, 616-620, 689, 699, 709, 723,
745, 831
Nice 486, 488
O

U
Orly 503
Union sportive : 2, 214-216, 638, 757-760
URSS 170, 253, 336, 402, 558, 572, 575, 604
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V

volley-ball 72, 118-125, 202, 229, 240, 254, 267269, 365, 635, 636, 692, 702, 711, 717, 831

Vénissieux 619
Vichy 301
Vietnam 403
Vigneux 752
Villaroche 543, 675
Vitry 128-130, 660
voile 71, 691, 701

W
water-polo 637
Y
Yougoslavie 404
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