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INTRODUCTION
Activités
Association, sport, journalisme.
Présentation de l’entrée
Dans le cadre du programme MéMoS, les archives de l’Association des journalistes sportifs ont fait l’objet d’un
don à l’Etat. Elles sont conservées au Pôle des archives du monde sportif accueilli aux Archives nationales du
monde du travail (ANMT) à Roubaix (Nord).
Installée pendant plusieurs années à la Maison du sport français, l’AJS y a laissé ses archives après son
déménagement. Afin de faire le tri des documents et gérer l’espace de stockage des archives du CNOSF,
Michael Lepage (archiviste de l’ANOF 2007-2008) a réalisé en 2008 un premier classement des documents.
Il s’agit des documents relatifs à la création et au fonctionnement de l’Association des journalistes sportifs :
statuts, comptes rendus d’assemblées générales et du comité directeur, correspondance, documents
comptables, registres d’adhérents et de donateurs, dossiers du personnels, assurances, dossiers d’organisation
de manifestations, bibliothèque et documentation audiovisuelle.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

don à l'état
1905-1999
4,50 m.l. (32 cartons, 95 unités de documentaires, les cotes 10-11,
et 30-31 sont manquantes à la prise en charge du fonds)
immédiate à l’exception des cotes 041, 044, 045, 046, 047, 048, 050,
051, 055, 056, 058.
répertoire numérique réalisé en 2010 par Isabelle Biharé, archiviste
de l’Académie nationale olympique française (ANOF).

Historique
L’Association des journalistes sportifs a été fondée le 28 février 1905 par un regroupement de journalistes sportifs
soucieux de défendre leur intérêt et leur spécificité. Le premier comité directeur est composé de huit membres :
Victor Breyer, Paul Champ, Lucien Faure, Camille Guyard, Georges Le Roy, Pierre Sauvestre, Marcel Violette et
Jean Lafitte.
L’AJS se constitue en groupement mutualiste, approuvé par l’arrêté ministériel du 11 décembre 1905, pour porter
secours aux journalistes sportifs en difficulté et permettre aux plus anciens de bénéficier d’une retraite. Le
financement est assuré par les cotisations des adhérents, et par les dons, notamment ceux des patrons de
presse et des industriels du cyclo et de l’automobile naissante.
C’est, sans aucun doute, Victor Breyer qui est l’instigateur et le fédérateur de l’AJS., il n’en sera pourtant pas le
premier président officiel mais le vice-président. Les fondateurs vont rechercher la notoriété et le soutien des
pouvoirs publics, à travers un président de prestige : Pierre Baudin, ancien ministre des Travaux publics (18991902) et futur ministre de la Marine (1913-1915).
Entre ses deux fonctions ministérielles, Pierre Baudin, journaliste, comme beaucoup de politiques de son époque,
était chroniqueur au Figaro et déjà président de l’Association des journalistes parisiens, instance la plus
importante de la profession jusqu’en 1915, qui comptait, parmi ses 459 membres, un certain Pierre de Coubertin.
Pierre Baudin, avant de retourner à des responsabilités ministérielles, assurera pendant six ans la présidence
«politique» de l’AJS. dont l’action naissante est consolidée par le travail «professionnel» et constructif de Victor
Breyer et de Daniel Gousseau qui succède à Jean Lafitte au secrétariat général.
Tristan Bernard, de son vrai nom Paul Bernard, succède à Pierre Baudin à la présidence de l’AJS. Il est un
authentique journaliste sportif, rédacteur attitré de L’Auto, et un auteur à la mode lorsqu’il devient de 1911 à 1920
président de l’AJS.
Durant ses premières années d’existence, l’AJS. a un double rôle de syndicat et de société de secours mutuels et
de retraite. Mais, à la suite d’un accord avec le syndicat de la presse sportive en 1920, elle a laissé à ce dernier
groupement toutes les questions de défense des intérêts professionnels pour se consacrer exclusivement à son
rôle d’œuvre de bienfaisance, de secours mutuels et de retraite.
Après cette nouvelle orientation, l’AJS sera dirigée pendant quarante ans par des journalistes professionnels
qualifiés qui font autorité dans le monde sportif et le monde industriel : Charles Faroux (1920-1957) et Géo
Lefèvre (1957-1960). Le premier était un spécialiste averti, reconnu comme expert de l’automobile, le second
connaissait tous les sports et a contribué à l’essor de plusieurs d’entre eux : le rugby, le cyclisme, la boxe et
l’aviation, dont il fut pratiquement le premier chroniqueur. Ils ne se sont pas seulement succédés, ils se sont
d’abord complétés - lorsque Géo Lefèvre a repris le flambeau à la mort de Charles Faroux, il assumait depuis
longtemps l’animation de l’association, comme secrétaire général.
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Cette période correspond à l’âge d’or de l’AJS., avec à sa tête un président de prestige, un secrétaire général
efficace en relations humaines et en relations commerciales. L’AJS organisait alors Les nuits du sport qui
mobilisaient champions et dirigeants de l’ensemble du mouvement sportif.
Sans retrouver son faste d’avant-guerre, essoufflée et dépassée par l’évolution et la vitalité du journalisme sportif
des années 70, l’AJS n’en continue pas moins ses activités parallèles et mutualistes sous la présidence de
personnages tels que Géo Lefèvre, Georges Bruni et Maurice Henry. Ce dernier ajoute à la rigueur de sa gestion,
son prestige de Résistant qui renforce une honorabilité de l’AJS., que certaines méthodes ou écrits imprudents de
Charles Faroux, sous l’Occupation, avaient, peut-être, un peu ébranlée.
De grands noms se succèderont sans discontinuer à la tête de la présidence de l’AJS : Jacques Forestier
(Europe N1) qui avait déjà été précédemment, pendant deux ans, président de l’Union Syndicale des Journalistes
Sportifs Français, puis Marcel Hansenne, ancien athlète de renom qui, par reconnaissance pour le bonheur que
son métier lui avait procuré, estimait devoir se mettre, pour quelques années, en fin de carrière, au service de la
presse sportive qui l’avait accueilli. Marcel Hansenne ne manqua pas, pendant son court mandat, d’alerter sur les
difficultés qui guettaient l’avenir d’une association mutualiste, bloquée dans son renouvellement, en raison de
l’évolution des lois sociales. Marcel Hansenne avait fait appel, pour prendre le relais et la tradition à un spécialiste
influent de l’automobile : Edouard Seidler qui fût de son mieux comme son successeur André Dumas, lui aussi
chroniqueur automobile.
L’Association des journalistes sportifs a été dissoute le 31 décembre 2008.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
Création et organisation
2011 010 001

Constitution : récépissé de déclaration, statuts, correspondance.
1905-1924

2011 010 002

Statuts et modifications : statuts, correspondance, extraits du registre des
délibérations.
1919-1971

2011 010 003

Reconnaissance d’utilité publique : statuts, graphiques, correspondance,
extrait du registre des délibérations, tableaux budgétaires, extrait du Journal
officiel, listes nominatives.
1930-1932

2011 010 004

Procurations : attestations, notes, correspondance, extrait du registre des
délibérations, procès-verbal, dépôt d’acte de société.
1929-1947

2011 010 005-013

Réunions institutionnelles : collections des procès-verbaux, comptes rendus1.
1932-1999
005
006
007
008
009
010
011
012
013

1905 - janvier 1912.
Février 1912 - décembre 1920.
Octobre 1920 - janvier 1930.
Février 1930 - 1935.
1932 - 1941.
1942 - avril 1956. manquant à la prise en charge du fonds
Mars1956- février 1965. manquant à la prise en charge du fonds
Mars 1965 - janvier 1977.
Mars 1977 - septembre 1999.

2011 010 014

Commission d’admission des nouveaux sociétaires : correspondance,
comptes-rendus.
1926-1927

2011 010 015

Commission de la carte jaune2 : règlement, correspondance, liste nominative.
1947-1954

2011 010 016

Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels :
comptes- rendus, correspondance, listes nominatives, extrait du Journal officiel.
1945-1960

2011 010 017

Commission d’études. - Modifications des statuts, conseils juridiques : statuts,
vœux, correspondance.
1952

2011 010 018

Conseil de discipline : rapport, comptes-rendus, notes, correspondance.
1946-1950

2011 010 019

Délégations régionales : correspondance.
1971-1975

2011 010 020

Réunions de la presse sportive et touristique : procès-verbaux.
1921-1932

1

Il s’agit d’un registre sur lequel sont collés l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales, conseils d’administration,
bureaux directeurs et réunions avec les syndicats.
2
Les cartes jaunes portent exonération dans les établissements où ont lieu des manifestations sportives.
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Vie de l’association
Correspondance
2011 010 021

Chrono général3. - 1911-1913, 1997-2000.
1911-2000

2011 010 022

Chrono des membres : correspondance, 1 photographie 10,1 x 14,8 cm en noir
et blanc (classement dans l’ordre alphabétique des membres).
1942-1975

2011 010 023

Chrono des membres honoraires (classement dans l’ordre alphabétique des
membres).
1934-1976

Comptabilité et finances
2011 010 024-027

Dons. - Récapitulatifs : registres, listes nominatives, correspondance (à noter :
manquent 1939 et 1946).
1936-1985
024
1936-1942.
025
1943-1956.
026
1966-1977.
027
Donateurs (classement dans l’ordre alphabétique des sociétés et
fédérations). 1958-1985.

2011 010 028

Subventions : registre, tableaux budgétaires, listes nominatives.
1929-1989

2011 010 029-032

Livre de caisse.
1905-1995
029
030
031
032

2011 010 033-035

1905-1929.
1930-1940. manquant à la prise en charge du fonds
1941-1955. manquant à la prise en charge du fonds
1956-1995.

Grand livre.
1946-1994
033 1946 - février 1956.
034 Mars 1956 - mars 1971.
035 Avril 1971 - décembre 1994.

2011 010 036

Banque nationale de Paris (BNP). - Gestion du compte : correspondance,
communicabilité, déclarations, listes nominatives, extrait du procès-verbal,
convention, statuts, procuration. Intérêts versés par la BNP : décomptes,
déclarations. Coffre fort : récépissé, correspondance, listes nominatives. Clôture
du compte : correspondance, relevés.
1954-2001

2011 010 037

Registre de banque6.
1951-1991

2011 010 038

Caisse de dépôt et consignation4 : correspondance, brochures, notes
relevés.

3

Ce dossier comprend deux registres de correspondances en papier pelure très fragiles.
A partir de 1970, les sociétés, unions et fédérations mutualistes ont pu recourir normalement à l’emprunt, ce qui leur permettait
de développer leurs œuvres sociales.
4

6

Immobilier
2011 010 039

Siège de l’association. – Immeuble rue Bergère Paris (9e), gestion :
correspondance, procès-verbaux, devis, notes, plans, attestations.
1961-1991

2011 010 040

Monument
Frantz Reichel5. – Construction et inauguration : mémoire,
allocution, correspondance, 12 photographies 10,1 x 14,8 cm et moins noir et
blanc, plan, liste nominative, tableaux budgétaires, procès-verbaux, coupures de
presse
1932-1967

Personnel
2011 010 041

Secrétariat et ménage : livres de paye.
1946-1989

Communication et relations extérieures
2011 010 042

Site Internet de l’AJS. – Création d’une page sur le site Télé création
citoyenneté : correspondance, questionnaires, notes.
1998

2011 010 043

Associations, fédérations et syndicats. – Relations : correspondance, procèsverbal, compte rendu, accords, statuts, règlements intérieurs photographies (noir
et blanc), carte de membre, livre de compte, communiqué de presse, coupures de
presse, notes, barème (classement dans l’ordre alphabétique).
1929-1991
Association française de la presse automobile.
Association des journalistes parisiens.
Association internationale de la presse sportive.
Caisse générale des retraites de la presse sportive.
Club de la presse sportive.
Fédérations nationales des syndicats et associations professionnelles de journalistes
français.
Maison de repos des Hautes-Alpes (05).
Maison de la presse.
Maison de retraite de Boisseron.
Soutien confraternel des journalistes.
Syndicat des dessinateurs de presse.
Syndicat des journalistes français.
Syndicat des journaux sportifs français.
Syndicat national des journalistes.
Syndicat de la presse sportive et touristique.
Union syndicale des journalistes sportifs de France.

Assurances et litiges
2011 010 044-045

La Préservatrice : registre des paiements, police individuelle, correspondance,
listes nominatives, avenants (à noter : les années 1947-1956 et 1960 – 1961
manquent).
1935-1991
044
1935-1969.
045
1958-1991.

5

Frantz Reichel (871-1932) : athlète de haut niveau et journaliste sportif. Après son décès, les sociétaires de l’AJS décidèrent de construire un
monument à sa gloire et de participer financièrement à sa construction.
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2011 010 046-047

Capital décès. : correspondance, avis de crédit, certificat de décès, demandes
de paiement, comptes rendus, extraits de compte6.
1954-1991
046
1954-1983.
047
1984-1991.

2011 010 048

Litiges et procès. : correspondance, procès-verbal, coupure de presse, rapport,
photographie (noir et blanc)7.
1911-1998
Communicable en 2073

Adhérents et sociétaires
2011 010 049

Annuaires des sociétaires.

2011 010 050-054

Adhésion.

1914-1991
050-051

052
053
054

1908-2000
Dossiers des adhérents : bulletin d’adhésion, extrait du casier
judiciaire, acte de naissance, correspondance, extrait de registre d’état
civil, coupure de presse, faire-part, rapport, photographies (noir et
blanc). 1908-1976 (classement dans l’ordre alphabétique).
Communicable en 2051.
050
A à L.
051
M à Z.
Fiches d’adhérent. 1939-1987.
Instances d’adhésions : correspondance. 1977-1986.
Avantages : correspondance, notes de travail, listes nominatives.
1919-2000.

2011 010 055-057

Mutuelles assurances des travailleurs mutualistes : correspondance, contrats,
listes nominatives, questionnaires.
1905-2003
055-056 Protection des adhérents et des risques professionnels :
055
1990-1996.
056
1997-2001.
057
Statiques des sociétés mutualistes. 1905-1986.

2011 010 058-059

Secours des sociétaires et de leur famille.
058

059

2011 010 060

1914-1975
Assistance ponctuelle, soutien aux familles : correspondance,
coupure de presse, 3 photographies 10,1 x 14,8 cm (noir et blanc),
note, extrait du Journal officiel, listes nominatives ; drame de Furiani
(2B) : correspondance, listes nominatives.1914-1994.
Sépulture E.G. Drigny, remise en état : notice biographique,
correspondance, 1 photographie 10,1 x 14,8 cm noir et blanc, coupure
de presse.1977.

Distinctions
honorifiques.
correspondance, mémoire de
renseignements.

–
Présentation
des
candidatures :
proposition, curriculum vitae, fiche de
1948-1956

6
7

Documents communicables en 2041.
Documents communicables en 2048.
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Actions et événements
2011 010 061 - 077

Manifestations et galas (classement dans l’ordre chronologique).
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075

076
077

1931-1981
Soirée artistique et théâtrale au théâtre Femina à Paris le
28 mai 1909 : programme.
Grand prix de la presse sportive, fête de Buffalo organisée au
vélodrome : correspondance, rapport financier, facture, programme.
1931-1935.
Prix et trophées : correspondance, attestations, notes. 1931-1955.
Gala de l’Association des journalistes sportifs : correspondance, listes
nominatives, affiches, communiqué de presse, invitation, programme,
livre de compte, rapport. 1938.
Les cours de l’AJS : notes, correspondance, compte rendu, coupure de
presse. 1944-1945.
Déjeuner de l’AJS : invitation, liste nominative, correspondance, menu,
plan de table, dessin. 1948-1999.
Galas divers : correspondance, attestations, tableaux budgétaires,
programme. 1948-1981.
Coupe du monde de football de 1954 organisée en Suisse :
correspondance, notes de travail. 1954.
Jeux olympiques d’été, Melbourne (Australie) 1956 : correspondance,
questionnaires.
Challenge Georges Bruni : règlement, correspondance. 1973-1974.
Salon du sport et de l’éducation du 24 au 28 novembre 1999, Paris :
plaquette de sensibilisation, programme, plan, guide, listes
nominatives, affiches.
Référendum « les Champions du siècle » : communiqué de presse,
correspondance, notes, listes nominatives, coupures de presse,
feuilles de dépouillement. 2000.
Assises nationales du sport du 16 au 18 novembre 2000 à Lyon :
correspondance, notes, dossier d’information. 2000.
Exposition sur le thème « hommage aux caricaturistes DERO et
SIRO », janvier 2001 : correspondance. 2000-2001.
Exposition sur le Centenaire de l’AJS» du 6 juin au 9 juillet 2005 Hôtel
de ville de Paris, préparation : correspondance, notes, listes
nominatives, invitation, discours, invitation, communiqué de presse,
conventions, éléments de l’exposition : attestations, chemin de fer,
fiches techniques, schémas, plans ; communication : plaquettes,
affiches ; déroulement : livre d’or, cahier de présence ; retombées
médiatiques : coupures de journal. 2004-2006.
1er Festival du film de l’aventure sportive du 27 au 29 mai 2005 à
Vallauris : correspondance, notes, coupures de presse. 2005.
Festival international de l’aventure sportive 2005 et 2006 :
correspondance, liste, plaquette, notes, listes nominatives,
programme. 2005-2006.

Dossiers de réflexions
2011 010 078

Barème de salaire : extrait du Journal officiel, barème, correspondance,
protocole accords, rapport, procès-verbal, coupure de presse.
1936-1955

2011 010 079

Sportifs de haut niveau, « coureurs ou athlètes, du [haut-niveau] à une activité
de journaliste »: notes de travail, correspondance.
1956

Publications internes
2011 010 080

Entre nous, bulletin d’information de l’Association des Journalistes Sportifs.
1965-2006

2011 010 081

Agenda du sport. – Préparation : correspondance, tarifs, maquettes, listes
nominatives, tableaux budgétaires, contrat, notes.
1998-2001

9

Documentation et bibliothèque
Presse
2011 010 082

Revue de presse : coupure de presse, magazine, correspondance.
1905-1957

Bibliothèque
2011 010 083

FANOR (L.B.) et HERY (G.), Les vélodromes de Paris, Paris, 1896, 48 p8.

2011 010 084

CHARLEMONT (J.), La boxe française : histoire et biographie, souvenirs, notes,
impressions, anecdotes, Paris : Académie de boxe, 1899, 658 p8.

2011 010 085

GALTIER-BOISSIERE, Cycliste et bicyclette : guide pratique du cycliste amateur,
Paris, Larousse, [s.d.], 187 p8.

2011 010 086

SOUVESTRE (Pierre), Histoire de l’automobile, Paris, Dunod et Pinat, 1907, 800
p.

2011 010 087

LA VAUX (Henry, Comte de), Le triomphe de la navigation aérienne :
aéroplanes, dirigeables sphériques, Paris, Tallandier, 1911, 394 p.

2011 010 088

LEBLANC (Georgette), Souvenirs (1895-1918), Paris, Grasset, 1931, 344 p8.

1896
1899
s.d
1907
1911
1931

Audiovisuel
Audovisuel appartenant aux chaînes publiques et privées de la télévision (communicable uniquement en
salle de lecture, reproduction interdite).
2011 010 089-093

Micro d’or 1997.
1997
089
090
091

092
093

L’année Galfione [sujet primé dans la catégorie magazine TV],
journaliste : François PECHEUX, master, Canal +, 24 minutes et 43
secondes, 1997.
Le pénalty du petit Simon [sujet primé dans la catégorie magazine TV]
diffusé le 13 novembre 1996, journaliste : François PECHEUX, master,
Canal +, 2 minutes, 1997. .
Retour au stade Olympique : retour de SOKOLSKI [entraineur
d’haltérophilie Israélien] à Munich 24 ans après le massacre [sujet
primé dans la catégorie Coupe du monde], journaliste : Philippe
DOUCET, master, Canal +, 2 minutes et 21 secondes, 1997.
Jo Suc : le pilier et sa vache [Rugby, sujet primé dans la catégorie
Reportage JT et prix Jean Mamere], journaliste : Jean-Luc
ROUSSILHE , master, France 3 Auvergne, 1997.
Jo Suc : le pilier et sa vache [Rugby, sujet primé dans la catégorie
Reportage JT et prix Jean Mamere], journaliste : Jean-Luc
ROUSSILHE, VHS, France 3 Auvergne, 1997.

2011 010 094

Micro d’or 2000. – Combat contre le « monstre » Gentil [sujet primé dans la
catégorie radio diffusée en mai 2000], journaliste : Guillaume PAPIN, cassette
audio, Sport O’FM, 3 minutes et 23 secondes, 2000.

2011 010 095

Micro d’or 2001. – CSO Limoges [sujet primé dans la catégorie radio], journaliste
Jean-François Maison, Radio France Bleu Limousin, 2001.

2000
2001
8

Ouvrage fortement endommagé, la manipulation est délicate.
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ANNEXE – CHRONOLOGIE DES PRÉSIDENTS DE L’AJS

1905 – 1911

Pierre BAUDIN

1911 – 1920

Tristan-BERNARD

1920 – 1957

Charles FAROUX

1957 – 1960

Géo LEFEVRE

1960 – 1966

Georges BRUNI

1966 – 1984

Maurice HENRY

1984 – 1988

Jacques FORESTIER

1988 - 1990

Marcel HANSENNE

1990 – 1994

Edouard SEIDLER

1994 – 1996

André DUMAS

1996 – 2001

Jacques MARCHAND

2001 – 2008

Jean-Marc MICHEL

Décembre 2008

Dissolution de l’Association
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personnel, 041
publication interne, 080-081

C
Caisse de dépôt et consignation, 038
Caisse générale des retraites de la presse
sportive, 043
capital décès, 046-047
club de la presse sportive, 043
commission, 014-017
communication, 042-048
comptabilité, 024-038
conseil de discipline, 018
conseil d’administration, 005-013
constitution, 001
correspondance, 021-023
création, 001-004

R
reconnaissance d’utilité publique, 003
REICHEL Frantz, 040
relation extérieure, 043
réunion institutionnelle, 005-014
réunion, 020
revue de presse, 082
S
secours, 058-059
siège, 039
site Internet, 042,
sociétaire, 049-060
soutien confraternel des journalistes, 043
statuts, 002
subventions, 028
syndicat de la presse sportive et touristique, 043
syndicat des dessinateurs de presse, 043
syndicat des journalistes française, 043
syndicat national des journaliste, 043

D
délégation régionale, 019
distinction honorifique, 060
don, 024-038
dossier de réflexion, 078-079
E
Entre nous (bulletin d’information), 080

U
union syndicale des journalistes sportifs de
France, 043

F
finances, 024-038

V
vie de l’association, 021-060
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