Centre d’études olympiques

Commission du sport pour tous
Fiche de fonds
Aperçu du contenu des archives concernant l’histoire, les missions et les activités
de la commission du sport pour tous pour la période de 1983 à 1989
Novembre 2014

© 2014 Comité International Olympique (CIO)

Fiche de fonds

Commission du sport pour tous
Référence : CH CIO-AH B-ID04-SPT
Dates extrêmes : 1983-1989
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,23 m.l. Documents textuels

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
En 1983, le président du CIO Juan Antonio Samaranch crée un groupe de travail "sport de masse",
afin de définir les possibilités d'action du CIO pour l'essor du sport de masse à l'échelon international
et préparer la constitution d'une nouvelle commission du CIO pour le développement du sport de
1
masse. Antonin Himl, président du Comité National Olympique (CNO) de Tchécoslovaquie, est
nommé président de ce groupe de travail qui se réunit à deux reprises, en 1983 et 1984.
e

Lors de la 88 Session à Los Angeles (États-Unis) en juillet 1984, le CIO décide de créer, en
remplacement de ce groupe de travail, une commission du sport pour tous qui entre en fonction dès
septembre 1984.
Le CIO souhaite ainsi apporter son soutien et son assistance au développement du sport de masse
grâce à l'utilisation de ses symboles, à l'organisation de compétitions, à une contribution financière, à
son patronage, à ses observations et à ses récompenses. Il cherche à collaborer avec les instances
sportives qui représentent le sport pour tous et à encourager les CNO ainsi que les organisations et
institutions nationales s’intéressant à l’éducation physique et au sport à suivre les principes
2
fondamentaux de la Charte olympique.
Le CIO s'intéresse aussi aux possibilités de développement du sport de masse chez les enfants, les
jeunes et les adultes dans le monde entier. Avec le concours des CNO, il souhaite soutenir des
activités dans le domaine de l'éducation physique et du sport qui s'adresseront à un grand nombre de
classes sociales, organiser au niveau international des échanges d'expériences et de connaissances
en matière de développement du sport de masse partout dans le monde et encourager l'éducation
3
physique et le sport de masse pour le bien-être de chacun.
4

Les principales activités de la commission sont :
• Patronage : la commission du sport pour tous attribue annuellement le patronage du CIO et
une aide financière à plusieurs manifestations sur chacun des cinq continents.
• Course de la Journée olympique : la commission du sport pour tous a lancé la course de la
5
Journée olympique afin d’inciter tous les CNO à commémorer la Journée olympique .
• Congrès mondial du sport pour tous : depuis 1986, le CIO accorde son patronage à ce
congrès. Cette manifestation est un lieu d’échange d’idées et d’expériences réalisées dans le
domaine du sport pour tous au niveau international.
La première réunion de la commission du sport pour tous a lieu le 9 juillet 1985 à Lausanne (Suisse).
La présidence de cette commission est assurée par le président du CIO Juan Antonio Samaranch
jusqu’en 1990. La commission est composée de membres du CIO, de représentants des Fédérations
1

Sources : Revue olympique, n°204, octobre 1984 + Annexe 25 du procès-verbal de la 88e Session du CIO en juillet 1984 à
Los Angeles
2
Source : Procès-verbal de la réunion du 29 février 1984. In : Archives CIO / B-ID04-SPT/003
3
Source : Annexe 2 du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 1983. In : Archives CIO / B-ID04-SPT/002
4
Source : Comité international olympique (CIO). Le sport pour tous et le Comité international olympique = Sport for all and the
International Olympic Committee. Lausanne : CIO, [1998 ?]
5
La journée olympique est célébrée le 23 juin, jour anniversaire de la création du CIO en 1894.
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Internationales (FI) et des Comités Nationaux Olympiques (CNO) ainsi que d’athlètes et de membres
individuels provenant du monde entier pour que tous les continents soient représentés. Un groupe de
travail se réunit parfois selon les besoins.
er

En date du 1 novembre 2014, la commission du sport pour tous est toujours en activité.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, à la suite de la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités de la commission du sport pour tous concernant notamment la
composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le patronage accordé par le CIO à
certaines organisations et manifestations sportives. Elle rend aussi compte des relations qui existent
entre le CIO et les CNO pour le développement du sport pour tous, ainsi qu'entre les membres de la
commission, les CNO et le CIO.
La sous-série renferme de la correspondance consacrée principalement au patronage par le CIO de
manifestations sportives de sport pour tous. Elle contient aussi les circulaires n°1649 du 13 février
1984, n°191 du 18 décembre 1985, n°76 du 16 mai 1986, n°109 du 29 mai 1987 et n°99 du 23 juin
1988, accompagnées des réponses des CNO, qui leur demandent de recenser les compétitions de
sport pour tous organisées dans leurs pays respectifs.
Elle comprend aussi des documents liés aux réunions de la commission, à savoir les procès-verbaux,
les listes de présence, des documents de travail et de la correspondance.
Les procès-verbaux des réunions de la commission du sport pour tous ont été numérisés et sont
disponible sur place sous format électronique.
La sous-série contient des exemplaires de conservation des procès-verbaux des réunions de cette
commission (collection incomplète).
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujets, soit par types de document ou encore par activités dans
l’ordre alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont rédigés en français et en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
Fédération Internationale du Sport pour Tous (FISPT) : E-RE02
Conférence panaméricaine sur le sport pour tous (1984-1988)
er
1 congrès mondial "Sport pour tous" en 1986
e
2 congrès mondial "Sport pour tous" en 1988
e
3 congrès mondial "Sport pour tous" en 1990
Conférences et congrès : patronage pour le sport pour tous
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Sources externes
Fédération Internationale du Sport pour Tous – FISPT (consultation janvier 2015)
Bibliographie
Comité International Olympique (CIO). Le sport pour tous et le Comité International Olympique = Sport
for all and the International Olympic Committee. Lausanne : CIO, [1998 ?]
Notes
Le contenu de cette sous-série ainsi que les identifications olympiques sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Novembre 2014
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