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Introduction 
 

Référence : FRAC92048/3R1-3R54 

Intitulé : Sports et tourisme 

Dates extrêmes : 1881-1999 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle : 

Le fonds se compose de 54 articles et représente 6,52 mètres linéaires. 

Historique de la conservation : La sous-série 3 R a été reclassée en 2019.  

Modalité d’entrée : Versement  

 

Présentation du contenu 
 

Les jumelages 

 

Un jumelage a pour but d’encourager la coopération entre les villes. L’idée des jumelages est 

apparue après la Seconde Guerre mondiale. Selon le Conseil des Communes et Régions 

d’Europe, « un jumelage, c'est la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu’elles 

s'associent pour agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour 

développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus étroits ».  

Les serments de jumelage  

 

Avant l’année 1987, Meudon est jumelée avec 4 villes européennes.  

Meudon est jumelée avec Celle en Allemagne depuis l’année 1953. Il s’agit du premier 

jumelage d’une ville française avec une ville allemande. En 1959, Meudon signe son premier 

serment de jumelage avec Woluwé-Saint-Lambert en Belgique.  

Le 4 novembre 1972 marque la signature de deux serments de jumelage : le premier avec 

Farnborough en Grande-Bretagne et le second avec Ciechanow en Pologne. Le jumelage avec 

Farnborough a été étendu à la commune de Rushmoor après la fusion des communes anglaises 

Farnborough et Aldershot en 1974. 

Les serments postérieurs aux années 1980 sont cotés en série W.  
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Les activités nées à la suite des jumelages  

 

Meudon entretient des liens d’amitié avec ses villes jumelles au travers de plusieurs activités : 

Les échanges scolaires : Les jumelages ont donné naissance à de nombreux échanges scolaires 

entre les villes de Celle, Woluwé-Saint-Lambert et Ciechanów dès l’année 1954.  

Les échanges sportifs : Les jumelages ont permis la réalisation de nombreux échanges sportifs 

avec les villes jumelles. Ainsi, le week-end de la Pentecôte était une période prévue pour des 

rencontres de ce type entre 1957 et 1982. Les sports pratiqués lors de ces rencontres étaient le 

volley-ball, le basket-ball, le football et des olympiades pour les enfants de différentes 

nationalités. 

Les échanges culturels : Les jumelages ont donné lieu à des échanges musicaux. En 1992, le 

Chœur de Meudon a donné un concert à Celle dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de 

jumelage et des 700 ans de Celle. Meudon a réalisé plusieurs expositions en partenariat avec 

ses villes jumelles. En 1956, une exposition des peintres de Meudon s’est tenue à Celle et une 

exposition des peintres de Celle a été organisée à Meudon. En 1959, Meudon a réalisé une 

exposition sur la même thématique avec Woluwé-Saint-Lambert. En 1991, Celle et Meudon 

ont réalisé une exposition intitulée « Autour du puits ». Cette exposition a été conçue à 

l’occasion de la coopération décentralisée par la ville de Meudon et de Celle au Togo. 

 

Le Sport  

 

Les comités, commissions et l’Office Municipal des Sports 

 

Plusieurs comités et commissions sportives ont été créés à Meudon : le comité consultatif local 

de Meudon (1941-1943), la commission des sports (1944-1945), l’Office Municipal des Sports 

(1945-1987), le congrès national de la fédération des offices municipaux des sports (1958-1987) 

et le centre médico-sportif de Meudon (1947-1982). 

 

Ces comités et commissions sont chargés d’étudier les questions relatives au sport dans la 

commune de Meudon. Ils transmettent les besoins de la commune au commissariat général et 

contrôlent l’application de la réglementation sur les installations sportives, l’éducation physique 

dans les établissements scolaires et dans les associations ainsi que dans les manifestations 

sportives. Ils soumettent à l’administration municipale toutes propositions relatives au 

développement de l’éducation physique et des équipements sportifs.  

 

L’Office Municipal des Sports de Meudon fait partie du congrès national des offices 

municipaux des sports. Celui-ci se réunit annuellement et a pour but d’aboutir à la création des 

bases matérielles nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives. En 1967, 104 

villes faisaient partie du congrès national des offices municipaux des sports.  
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Le centre médico-sportif de Meudon dépend de l’Office Municipal des Sports. Il est chargé du 

contrôle et de la prévention médicale relatif au sport.  

Les installations sportives  

 

De l’année 1944 à 1997, Meudon comptait plusieurs types d’installations sportives : gymnase, 

stade, complexe sportif, piscine et patinoire. Les archives dans la sous-série 3 R traitent de 

travaux, d’homologation et de pose de plaques commémoratives dans le cadre de ces 

installations sportives.  

L’école municipale des sports  

 

L’école municipale des sports propose des stages sportifs pour les enfants et adolescents dans 

des colonies de vacances de la ville de Meudon entre 1993 et 1999. Ces stages sportifs étaient 

organisés en Belgique, Bretagne, Dordogne, Haute-Savoie et Vendée. 

L’éducation physique dans les établissements scolaires  

 

Les archives de la sous-série 3 R relatives à l’éducation physique dans les établissements 

scolaires concernent l’enseignement du sport aux élèves. Les différentes installations sportives 

de Meudon sont utilisées par les établissements scolaires. Chaque établissement rédige une liste 

de souhaits de lieux et d’horaires afin d’élaborer un planning annuel pour l’utilisation des 

installations sportives.  

Les associations sportives  

 

Entre l’année 1897 jusqu’en 1992, Meudon a compté 22 associations sportives. Les 

informations contenues dans le fonds 3 R sont très variables en fonction des années d’existence 

de ces associations et des liens entretenus avec la mairie ou les commissions sportives.  

 

Occupation des installations sportives par les associations  

 

A l’instar des établissements scolaires, certaines associations utilisent des installations sportives 

municipales. Les associations envoient une liste de lieux et d’horaires pour établir leur planning 

d’activité sportive.  
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Brevet Sportif Populaire (BSP) 

 

Les Brevets Sportifs Populaires ont été créés en 1937 pour éduquer les jeunes français et 

françaises au sport. Ils sont organisés par les universités, l’armée, le service militaire et les 

services départementaux de la jeunesse et des sports. Les épreuves sportives du Brevet Sportif 

Populaire (BSP) comprennent des épreuves de vitesse, de saut en hauteur, de lancer, de natation 

et d’escalade. L’obtention du Brevet Sportif Populaire donne le droit de porter un insigne dont 

le modèle est constitué de trois anneaux entrelacés à l’intersection desquels est apposée en relief 

l’effigie de la République. Les lauréats du Brevet Sportif Populaire reçoivent un diplôme. Des 

enfants et adolescents ont participé au Brevet Sportif Populaire à Meudon à partir de l’année 

1948 jusqu’en 1967. 

Manifestations sportives  

 

De nombreuses manifestations sportives se sont déroulées à Meudon depuis l’année 1923. 

Lorsque des manifestations sportives se déroulent dans une ville, la mairie délivre une 

autorisation pour l’utilisation de l’espace public. Ainsi les manifestations sportives dans la série 

3 R représentent toutes les manifestations sportives ayant eu lieu à Meudon de 1923 jusqu’en 

1994.  

 

Evaluation, tris et élimination 
 

Les doublons, formulaires vierges, fiches d’inscription, factures, relevés d’identité bancaire et 

les bons de commande ont été éliminés soit 1,4 mètre linéaire.  

Accroissement : fonds clos 

Mode de classement 
Les archives de la sous-série 3 R sont classées en deux thématiques : les jumelages et le sport. 

Les jumelages sont classés en deux sous-thématiques : les serments de jumelages (3 R 1-2) et 

les activités nées à la suite des jumelages (3 R 3-9).  

Chaque sous-thématique est classée par ville en reprenant l’ordre alphabétique des pays : Celle 

(Allemagne), Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), Farnborough puis Rushmoor (Grande-

Bretagne) et Ciechanow (Pologne).  

Le sport est classé en plusieurs thématiques : les comités, commissions et Office Municipal 

des Sports (3 R 10-13), les installations sportives (3 R 14-16), l’école municipale des sports (3 

R 17), l’éducation physique dans les établissements scolaires (3 R 18-19), les associations 

sportives (3 R 20-22), l’occupation des installations sportives par les associations (3 R 23-27), 

le Brevet Sportif Populaire (3 R 29-31) et les manifestations sportives (3 R 32-53). 
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Conditions d’accès 
Les cotes 3 R 4 à 9, 3 R 13, 3 R 15, 3 R 17 à 19 et 3 R 29 à 54 seront communicables après un 

délai de 50 ans. Le fonds 3 R sera entièrement communicable en 2049. Les autres cotes sont 

librement communicables selon les dispositions de l’article L213-1 et 2 du Code du Patrimoine.  

 

Conditions de reproduction  
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixée par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée.  

Langue et écriture des documents : français, anglais, allemand et polonais. 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon :  
- Série D : Administration générale de la commune 

o Sous-série 1D : registres de délibérations du conseil municipal 

- Série Fi : documents figurés 

- Série W : archives contemporaines, serments de jumelage  
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f (consulté le 24/04/2019). 
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Sport 
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Sportif Populaire français (1937-1978) »  Stadion - Zeitschrift für Geschichte des Sports und 

der Körperkultur p 71-94.  

 

LEROY, Pascal, 2004, Le sport et les Hauts-de-Seine, 159 p. (HDS 030).  

CHAZE, Jean-Pierre. « Les évolutions du management du sport municipal », Corps et culture 

[En ligne], 1995,  Numéro 1, [en ligne], disponible sur 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 Sous-Série 3R - Sports et tourisme 

   

3 R 1 – 3 R 9 Jumelages 
 
3R1 Jumelages. 1954-1983 

   

 Serments de jumelage avec Celle (Allemagne), renouvellement : serments de  

 jumelage, discours, programmes (2 mars 1954 (copie) ; 26 octobre 1974) ;  

 célébration du dixième anniversaire du jumelage avec le Collège d'enseignement  

 secondaire Jean Moulin et le collège allemand de Celle : programmes, comptes rendus 

 par les élèves, correspondance (1982). [Manque serment de jumelage 1953 ; contient  

 des documents en allemand.].  

    

 Serments de jumelage avec Woluwé Saint-Lambert (Belgique), serment de jumelage  

 (15 juin 1958) ; renouvellements (12 mai 1978) ; vingtième anniversaire du jumelage  

 entre Meudon et Woluwe-Saint-Lambert : notes, programmes, correspondance (1977-1978).  

    

 Serments de jumelage avec Farnborough (Grande Bretagne), (4 novembre 1972 et 10  

 janvier 1973) ; transformation du serment de jumelage Meudon-Farnborough en  

 Meudon-Rushmoor : coupures de presse, correspondance (1974) ; commémoration des dix  

 ans de jumelage avec Rushmoor : liste des invités, menus (1983). [Contient un  

 serment de jumelage de dimension  61,5x28 cm].  
 

 

    
3R2 Jumelages. 1935-1986 

     

 Serments de jumelage avec Ciechanow (Pologne), (4 novembre 1972). 

    

 Projet de parrainage d'une ville entre Bellevue et les Etats-Unis :  

 liste des villes sœurs (villes portant le même nom,), correspondance (1935).  

    

 Projets d'échanges avec le Canada, le Mali et les Etats-Unis : notes,  

 correspondance (1975-1986).  

    

 Comité de jumelage : comptes rendus, listes des membres, notes, correspondance  

 (1975-1979). [Concerne Woluwé-Saint-Lambert, Rushmoor, Ciechanow, Celle.].  

 Proposition d'un calendrier de l'Europe : correspondance (1969).  

    

 Congrès France Canada : programmes, bulletins de participation, correspondance  

 (1973-1975). [Echanges avec des jeunes du Lycée Rabelais.].  

    

 Projets de jumelage avec la Pologne et la Grande-Bretagne : notes, comptes rendus,  

 programme, correspondance (1972-1973).  
 

 

    
3R3 Jumelages. 1988-1992 

    

 Chorale "Cœur de Meudon", déplacement à Celle : album (1988-1992).  
 

 

    
3R4 Jumelages. 1954-1970 

    

 Echanges scolaires avec Celle : notes, programmes, listes d’enfants,  

 délibérations, coupures de presse, correspondance (1954-1970). [Contient des  

 documents en allemand].  
 Communicable en  2021 
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3R5 Jumelages. 1971-1986 

    

 Echanges scolaires avec Celle : notes, programmes, listes d’enfants,   

 délibérations, coupures de presse, correspondance (1971-1986). [Contient des  

 documents en allemand].  
 Communicable en  2037 
 

 

    
3R6 Jumelages. 1956-1991 

    

 Voyage d'étude en Allemagne de fonctionnaires des collectivités locales des  

 Hauts-de-Seine : programmes, coupures de presse, correspondance (1974).  

    

 Voyage du général de Gaulle en République Fédérale, invitation à Celle :  

 coupures de presse, correspondance (1962).  

    

 Demande d'attribution de la légion d'honneur à titre étranger à Monsieur le  

 docteur Kraus, maire de Celle : notes, correspondance (1964-1967).  

    

 Mise en place d'un annuaire des villes jumelées avec l'Allemagne :  

 correspondance (1960).  

    

 Office franco-allemand, demandes de subventions : imprimés, documentation  

 (1962-1967).  

    

 Expositions des peintres de Meudon à Celle et de Celle à Meudon : affiches,  

 invitations, programmes, correspondance, listes des tableaux, deux négatifs,  

 correspondance (1956).  

    

 Opération décentralisée au Togo, exposition "Autour du puits" réalisée avec  

 Celle : comptes rendus de réunion, coupures de presse, règlement du   

 concours de dessin, dessins d'enfants, correspondance (1991).  
 Communicable en  2042 
 

 

    
3R7 Jumelages. 1958-1986 

    

 Projet de jumelage avec Woluwé-Saint-Lambert : correspondance, notes,  

 invitation au banquet du jumelage (1958-1960).  

    

 Expositions des peintres de Meudon à Woluwé-Saint-Lambert et de  

 Woluwé-Saint-Lambert à Meudon : correspondance (1959).  

    

 Envoi de deux policiers meudonnais à Woluwé-Saint-Lambert pour régler la  

 circulation à l'occasion du bal du Bourgmestre : correspondance, notes,  

 invitations, coupures de presse (1966).  

    

 Echanges de vœux entre Meudon et Woluwé-Saint-Lambert ; mariage de la fille du  

 bourgmestre : correspondance (1960-1971).  

    

 Inauguration de l'exposition "Connaitre Woluwé-Saint-Lambert" : correspondance,  

 notes, catalogue d'exposition (1974).  

    

 Echanges de fonctionnaires entre Woluwé-Saint-Lambert et Meudon :  

 correspondance, délibérations, programme (1972).  

    

 Voyages de fonctionnaires à Woluwé-Saint-Lambert : correspondance,  

 délibérations, programme (1973).  

    

 Voyages de fonctionnaires belges à Meudon : correspondance, délibérations,  

 programme (1973).  

    

 Voyages de fonctionnaires à Woluwé-Saint-Lambert : correspondance,  

 délibérations, programme (1976).  

    

 Echanges scolaires avec Woluwé-Saint-Lambert : correspondance, délibérations,  
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 programmes, listes des enfants (1958-1986).  
 Communicable en  2037 
 

 

    
3R8 Jumelages. 1972-1986 

    

 Match de rugby Rushmoor-Meudon : affiches, notes, correspondance (1975-1976).  

    

 Match de cricket Rushmoor-Meudon : correspondance (1972).  

    

 Course aux crêpes à Rushmoor, invitations de meudonnaises : correspondance,  

 notes (1973).  

    

 Organisation d'une rencontre des clubs de bridge ; ouverture d'une bibliothèque  

 : correspondance (1973).  

    

 Echanges scolaires avec Farnborough : notes, statistiques, programmes,   

 correspondance (1973-1984).  

    

 Centenaire de la mort de Napoléon III à Farnborough : notes, coupures de presse,  

 correspondance (1973).  

    

 Proposition d'échanges avec Ciechanow : invitation, correspondance (1971-1972).  

    

 Délégation polonaise à Meudon : liste des membres, programmes, notes,  

 invitation, compte rendus de la collecte alimentaire pour Ciechanow (1982-1983).  

    

 Délégation d'élus meudonnais à Ciechanow : notes, programmes, correspondance  

 (1985-1986).  

    

 Comité France Pologne, organisation de manifestations : comptes rendus,  

 liste des membres, statuts, tracts, photographies, correspondance (1976-1982).  
 Communicable en  2037 
 

 

    
3R9 Jumelages. 1973-1983 

    

 Comité de coordination pour les échanges entre la France et la Pologne :  

 comptes rendus, liste des enfants, notes, rapports, livrets en français et en   

 polonais, correspondance (1975-1983).  

    

 Echanges scolaires avec Ciechanow : programme, rapports, listes d’enfants,  

 délibérations, correspondance (1973-1980).  
 Communicable en  2034 

 

3 R 10 – 3 R 54 Sports 
    

3 R 10 – 3 R 13 Comités, commissions et Office Municipal des Sports 
 
3R10 Sport, Comités, commissions et Office Municipal des Sports. 1941-1958 

    

 Comité consultatif local de Meudon, fonctionnement : notes, règlements   

 intérieurs, instructions, correspondance (1941-1943).  

    

 Commission des sports, fonctionnement : cahier des procès-verbaux (1944-1945).  

    

 Office Municipal des Sports, création : statuts, règlements intérieurs, liste  

 des membres (1945-1959).  

    

 Office Municipal des Sports, réunion de l'assemblée générale et du comité  

 directeur : convocations, comptes rendus, tracts, correspondance, Brevets  

 Sportifs Populaires (1945-1958).  
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3R11 Sport, Comités, commissions et Office Municipal des Sports. 1959-1977 

    

 Office Municipal des Sports, réunion de l'assemblée générale et du comité  

 directeur : convocations, comptes rendus, tracts, Brevets Sportifs Populaires,   

 correspondance (1959-1966 ; 1972-1977).  
 

 

    
3R12 Sport, Comités, commissions et Office Municipal des Sports. 1958-1987 

    

 Office Municipal des Sports, commission de la jeunesse et des sports : ordres  

 du jour, comptes rendus, calendrier des manifestations, correspondance  

 (1971-1973 ; 1977-1987).  

    

 Congrès de la fédération nationale des offices municipaux des sports :  

 délibérations, notes, coupures de presse (1967).  

    

 Congrès de la fédération nationale des offices municipaux des sports, 17ème  

 congrès de Rennes (1976), congrès de Troyes (1974), congrès  national de  

 Strasbourg (1972), congrès de Saint Nazaire (1966), congrès de Mulhouse (1964),  

 congrès du Havre (1963), congrès de Toulon (1962), congrès de la Rochelle (1961)  

 , congrès de Cannes (1959), congrès de Mulhouse (1958) : délibérations, notes,  

 coupures de presse.  
 

 

    
3R13 Sport, Comités, commissions et Office Municipal des Sports. 1947-1982 

    

 Office Municipal des Sports : correspondance (1972-1976).  

    

 Centre médico-sportif de Meudon, fonctionnement : statistiques, demandes de  

 subventions, correspondance (1947-1982).  
 Communicable en  2033 
 

 

 

3 R 14 – 3 R 16 Installations sportives 
    
3R14 Sport, installations sportives. 1946-1997 

    

 Inauguration d'une plaque commémorative au stade de Trivaux pour les membres de  

 l'Association Sportive Meudonnaise morts pour la France, organisation :  

 notes, programmes, correspondance (31 mars 1946).   

    

 Inauguration du parc municipal des sports, organisation : brochures (5  

 septembre 1954).  

    

 Equipements sportifs, travaux à effectuer : comptes rendus de réunion  

 (1995-1996).  

    

 Complexe sportif Standard Athletic club : notes (s.d.).  

    

 Gymnase Bel Air, travaux : correspondance, notes, planning des travaux, comptes  

 rendus de réunion (1995-1997).  

    

 Gymnase Pierre et Marie Curie, construction du mur d'escalade : devis,  

 documentation, coupures de presse, correspondance (1989-1990) ; décapage des  

 sols : comptes rendus de réunion, correspondance (1995).  

    

 Homologation du complexe sportif Millandy, terrain de basket-ball, terrain de  

 football, terrains et salles de handball, terrain de rugby : demandes d’homologation,  

 plans, règlements, correspondance (1972).  

    

 Gymnase Georges Millandy, travaux : notes, plans, correspondance (1995-1996).  

    

 Gymnase Michel Vignaud, travaux : documentation, notes (1995-1997).  
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3R15 Sport, Installations sportives. 1969-1979 

    

 Association de gestion de la piscine et de la patinoire de Meudon (AGPP),  

 création : récépissé de déclaration d'association, délibérations,  

 conventions, statuts, police d'assurance, plans, correspondance ; accidents  

 survenus à la piscine : rapports (1971-1973).  

    

 Association de gestion de la piscine et de la patinoire de Meudon (AGPP),  

 conseils d'administration : comptes rendus, conventions, notes, correspondance  

 (1975-1983).  

    

 Association de gestion de la piscine et de la patinoire de Meudon (AGPP),  

 dossier jeunesse et sport : déclaration des éducateurs sportifs (1969-1971).  

    

 Association de gestion de la piscine et de la patinoire de Meudon (AGPP),  

 gestion : budgets, bilans financiers, comptes administratifs (1975-1979).  
 Communicable en  2030 
 

 

    
3R16 Sport, installations sportives. 1941-1998 

    

 Association de gestion de la piscine et de la patinoire de Meudon (AGPP),  

 gestion : budgets, bilans financiers, comptes administratifs (1980-1983).  

    

 Stade Marcel Dassault : notes (s.d.).  

    

 Stade des Fonceaux, régie Renault : notes (s.d.).  

    

 Stade René Leduc, travaux : notes, comptes rendus, correspondance (1995-1996).  

    

 Stade de Trivaux, aménagement : notes, correspondance (1941-1965).  

    

 Stade de Trivaux, réalisation d'un plateau d'évolution : délibérations,  

 notes, demandes de subventions, plans, correspondance (1981-1982).  

    

 Stade de Trivaux, réfection des sols : notes, correspondance (1995-1996).  

    

 Stade de Trivaux, création d'une régie de recettes pour le golf municipal :  

 délibérations, arrêtés (1997-1998).  
 

3 R 17 Ecole municipale des sports 
    
3R17 Sport, école municipale des sports. 1993-1999 

    

 Ecole municipale des sports, création et extension de la régie de recettes :  

 arrêtés, correspondance (1994-1996).  

    

 Stage de canoé-kayak en Dordogne pour les 11 à 13 ans, organisation :  

 notes, liste des enfants, récépissé de déclaration d'un séjour de vacances,  

 correspondance (1993).  

    

 Stage sportif à Saint Pol-de-Léon et à Roscoff en Bretagne, organisation :  

 notes, délibérations, correspondance (1993).  

    

 Stage sportif en Dordogne, organisation : notes, liste des enfants, correspondance  

 (1994).  

    

 Stage sportif en Bretagne, organisation : notes, liste des enfants,   

 correspondance (1994).  

    

 Stage sportif de voile en Bretagne, organisation : notes, arrêtés,   

 correspondance (1995).  

    

 Stage de golf à Saint-Jean-de-Monts, organisation : notes, correspondance (1996).  
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 Stage sportif de voile en Bretagne, organisation : notes, arrêtés,   

 correspondance (1996).  

    

 Stage sportif de ski en Haute-Savoie : notes, correspondance (1996).  

    

 Stage sportif en Dordogne, organisation : notes, liste des enfants,   

 récépissé de déclaration de séjour, correspondance (1996).  

    

 Ecole municipale des sports, organisation des activités : notes, tarifs,  

 listes des inscriptions, correspondance (1998-1999).  
 Communicable en  2050 
 

3 R 18 -3 R 19 Education physique dans les écoles 
    
3R18 Sport, éducation physique dans les établissements scolaires. 1881-1968 

    

 Cours d'éducation physique dans les écoles, organisation : notes, liste d’élèves,  

 délibérations, correspondance (1881-1965).  

  

    

 Personnel d'éducation physique, formation : notes, correspondance (1944-1968).  

    

 Patronage municipal des écoles, événements sportifs : liste des enfants, comptes   

 rendus, coupures de presse, correspondance (1937-1966).  
 

 

    
3R19 Sport, éducation physique dans les établissements scolaires. 1978-1994 

    

 Examens sportifs scolaires : listes d'écoles, correspondance (1981-1986).  

    

 Occupation des installations sportives par les établissements scolaires :  

 notes, plannings, conventions, correspondance (1980-1994).  

    

 Encouragement à la natation, demandes de subvention : listes de classes,  

 notes, plannings, correspondance (1978-1983).  

    

 Projets de cours tennis de table donnés par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) dans les écoles : notes, programmes, coupures de presse, curriculum  

 vitae, correspondance (1984-1987).  
 Communicable en  2045 
 

 

3 R 20 – 3 R 22 Associations sportives 
    
3R20 Sport, associations sportives (classement par ordre alphabétique). 1941-1976 

    

 Associations sportives, fonctionnement : circulaires, correspondance (1941-1965).  

    

 Aéro-club Gaston Caudron, fonctionnement : comptes rendus d’activités,  

 correspondance (1947-1948).  

    

 Association des majorettes de Meudon, fonctionnement : budget, procès-verbaux,  

 bulletins de l'association, tracts, programmes de manifestations sportives,  

 comptes rendus de réunion, coupures de presse, affiches, statuts, demandes de  

 subventions, correspondance (1972-1976) ; associations de majorettes non   

 meudonnaises : notes, documentation, photographies, correspondance (1970-1976).  
 

 

    
3R21 Sport, associations sportives (classement par ordre alphabétique). 1905-1992 

    

 Association Meudon Sport Loisirs, personnel : déclaration de revenus annuels,  

 bordereau de liquidation portant sur la taxe sur les salaires, procès-verbaux,  

 comptes rendus, déclaration annuelle des données sociales (1990-1992).  

    

 Association Meudon Sport Loisirs, police d'assurance responsabilité civile :  

 avenants du contrat, contrat, correspondance (1990-1992).  
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 Association sportive du Centre de Loisirs de Meudon, fonctionnement :  

 statuts, récépissé de déclaration d'association, correspondance (1972-1990).  

 [L'association sportive du Centre de Loisirs de Meudon devient l'association  

 Meudon Sport Loisirs en 1990.].  

    

 Association sportive du patronage municipal de Meudon, création et  

 fonctionnement : récépissé de déclaration d'association, déclaration  

 d'association, comptes rendus de réunion (1969-1973). [L'association sportive  

 du patronage municipal de Meudon devient l'association sportive du Centre de  

 Loisirs de Meudon en 1972.].  

    

 Association Sportive Meudonnaise (ASM), fonctionnement : statuts,  

 comptes rendus, correspondance, demandes de subventions, délibérations,  

 comptes rendus financiers, correspondance (1905-1964). [L'ASM est issue de  

 fusions entre des sociétés cyclistes et sportives de Meudon en 1905].  

    

 Association Sportive Meudonnaise (ASM), club des supporters "Allez Meudon" :  

 statuts, correspondance (1955-1960) ; Affaire Marcel Genty : notes, coupures  

 de presse, correspondance (1952-1953) ; organisation des sections de  

 l'Association Sportive Meudonnaise, athlétisme (1956-1966), basket-ball (1939-1977),  

 boules (1948-1965), football (1945-1978), handball (1977-1978), Ping-Pong  

 (1951-1977), rugby (1973), tennis (1954-1964), volley-ball (1977-1978) :  

 notes, calendrier, correspondance ; manifestations sportives : notes, calendrier,  

 correspondance (1956-1967).  
 

 

    
3R22 Sport, associations sportives (classement par ordre alphabétique). 1897-1998 

    

 Club du viaduc, demande d'utilisation d'un terrain de boules : notes,  

 correspondance (1937-1938).  

    

 Club hippique des étangs, projet de construction : notes, correspondance  

 (1973-1975) ; élaboration des statuts : notes, statuts, correspondance  

 (1973-1975) ; demande d'agrément : notes, correspondance (1974-1975) ;  

 fonctionnement : notes, comptes rendus, correspondance (1972-1982) ; garantie  

 d'emprunt : notes, délibérations, correspondance (1974-1975) ; établissement du  

 budget : notes, listes des dépenses, procès-verbaux, plan, correspondance  

 (1974-1978) ; commission de contrôle : conventions, délibérations,  

 correspondance (1973-1980).  

    

 Club sportif Gaupillat, demande d'utilisation de terrain : correspondance (1950).   

    

 Club sportif meudonnais, création : déclaration d'association, statuts (1920).  

    

 Cycle meudonnais, fonctionnement : schéma, programmes, photocopies de   

 délibérations, correspondance (1897-1907).  

    

 Etoile sportive de Bellevue, demande de subvention : correspondance (1933).  

    

 Jiu-Jitsu Club de Meudon, demande d'utilisation de locaux sportifs :  

 correspondance (1952).  

    

 La Meudonnaise, société de tir et de préparation militaire : statuts,  

 déclaration d'association, liste des membres du conseil d'administration,  

 délibérations, correspondance (1908-1913).  

    

 Ping-Pong club Meudonnais, projet de création : correspondance (1933).  

    

 Union des sociétés gymnastiques russes en France "Sokol Russe", avis  

 d'interdiction par les autorités d'occupation et fonctionnement :  

 correspondance (1941-1952).  

    

 Union Sportive Meudonnaise, demande de réception des palmes académiques :  

 correspondance (1923-1925).  

    

 Saint-Georges de Bellevue, fonctionnement : déclaration d'association,  
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 comptes rendus, correspondance (1906-1955) ; remise du drapeau pour les cent  

 ans de l'association aux archives municipales : notes, discours, écussons en  

 tissu (1998).  

    

 Tricolore de Meudon, fonctionnement : délibérations, notes, statuts,  

 correspondance (1924-1960).  

    

 Les violettes de Bellevue, demande de subvention : correspondance (1945-1946).  
 

3 R 23 – 3 R 27 Occupation des installations sportives par les associations 
    
3R23 Sport, occupation des installations sportives par les associations. 1971-1985 

    

 Occupation des installations sportives par les associations : notes, plannings,  

 correspondance (1971-1985).  

    

 Attribution de séance d'entraînement pour la section rugby de l'association  

 sportive meudonnaise (ASM) pour l'année 1978-1979 : plannings, correspondance  

 (1978).  
 

 

    
3R24 Sport, occupation des installations sportives par les associations. 1985-1987 

    

 Occupation des installations sportives par les associations : notes, plannings,  

 correspondance (1985-1987).  
 

 

    
3R25 Sport, Occupation des installations sportives par les associations. 1988-1990 

    

 Occupation des installations sportives par les associations : notes, plannings,  

 correspondance (1988-1990).  
 

 

    
3R26 Sport, Occupation des installations sportives par les associations. 1978-1992 

    

 Occupation des installations sportives par les associations : notes, plannings,  

 correspondance (1991-1992).  

    

 Gymnase Michel Vignaud, demande d'utilisation par les associations :  

 notes, plannings, correspondance (1978-1982).  
 

 

    
3R27 Sport, Occupation des installations sportives par les associations. 1977-1982 

    

 Gymnase Georges Millandy, demande d'utilisation par les associations :  

 notes, correspondance (1979).  

    

 Gymnase Pierre et Marie Curie, demande d'utilisation par les associations :  

 notes, correspondance, (1978-1982).  

    

 Complexe sportif Marbeau, demande d'utilisation par les associations :  

 notes, correspondance (1977-1982).  
 

 

    
3R28 Sport. 1978-1989 

    

 Service des sports, crédit budgétaire de fonctionnement et d'investissement :  

 notes, correspondance (1983-1984).  

    

 Associations sportives, demandes de subventions : rapports moraux,  

 demandes de subventions, correspondance (1978-1989).  
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3 R 29 – 3 R 31 Brevet Sportif Populaire (BSP) 
    
3R29 Sport, Brevet Sportif Populaire. 1948-1959 

    

 Brevet Sportif Populaire, organisation : tracts, listes des épreuves,  

 documentation, procès-verbaux de résultats des épreuves, délibérations,  

 diplômes (1948-1959).  
 

 

    
3R30 Sport, Brevet Sportif Populaire. 1960-1963 

    

 Brevet Sportif Populaire, organisation : tracts, listes des épreuves,  

 documentation, procès-verbaux de résultats des épreuves, délibérations,  

 diplômes, feuille de déclaration d'accidents (1960-1963).  
 

 

    
3R31 Sport, Brevet Sportif Populaire. 1964-1967 

    

 Brevet Sportif Populaire, organisation : tracts, listes des épreuves,  

 documentation, procès-verbaux de résultats des épreuves, délibérations,  

 diplômes (1964-1967). [Les Brevets Sportifs Populaires de l'année 1967 sont  

 vierges.].  
 

 

3 R 32 -3 R 53 Manifestations sportives 
    
3R32 Sport, Manifestations sportives. 1923-1952 

    

 Grande fête sportive militaire, organisation : tracts, programmes, bulletins de  

 l'Union Sportive Meudonnaise (1923-1925).  

    

 Courses cyclistes sur route, organisation : dépôt de demande de manifestation,  

 correspondance (1924-1925).  

    

 Manifestations sportives nautiques, organisation : autorisation de la préfecture  

 de Police, correspondance (1934). [Manifestations sportives organisées :  

 traversée de la Seine à la nage, Waterpolo, course à la nage.].  

    

 Concours de boules réalisé par la société de boule-issienne : autorisation de  

 manifestation, correspondance (1936).  

    

 Concours de boxe au profit des soldats dans le sous-sol de la chapelle rue de  

 la gare au Bas-Meudon, organisation : correspondance (1939). [Il s'agit de  

 l'église Sainte-Jeanne-d'Arc].  

    

 Premières foulées d'athlétisme réalisées par la direction générale de l'Education  

 générale et des Sports, organisation : notes, résultats, règlements,  

 correspondance (7 juin 1942).  

    

 Concours de fonds et de vitesse pour les garçons et concours de danses pour les  

 filles réalisé par le grand marathon national des jeunes, organisation : tracts  

 (18 mars 1945).  

    

 Course cycliste réalisée par l'Union Sportive Meudonnaise : notes, autorisation   

 de manifestation, correspondance (14 juillet 1945).  

    

 Course cycliste réalisée par la Fédération Sportive et Gymnastique du Travail  

 (F.S.G.T), organisation : autorisation de manifestation (9 septembre 1945).  

    

 Cross cyclo pédestre à Meudon réalisée par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : notes, autorisation de manifestation, correspondance (20  

 janvier 1946).  

    

 Epreuve sportive de cyclistes pour les championnats de France réalisée par le  
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 critérium national de la route, organisation : correspondance (7 avril 1946).  

    

 Grande manifestation sportive au stade municipal de Meudon avenue de Trivaux,  

 organisation : tracts (21-22 avril 1946).  

    

 Course de relais partant des villes martyres et allant jusqu'au Mont-Valérien  

 réalisée par le congrès national du sport et du plein air, organisation :  

 notes, correspondance (7 juin 1946).  

    

 Course cycliste réalisée par l'union vélocipique, organisation : autorisation  

 de manifestation (29 juin 1946).  

    

 Championnats scolaires de cross-country d'Ile-de-France, organisation :  

 notes, correspondance (février-mars 1947).  

    

 Grand prix cycliste à Meudon réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : notes, correspondance (2 mars 1947).  

    

 Cross country réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : correspondance (23 mars 1947).  

    

 Course cycliste réalisée par l'association du club sportif d'Issy-les-Moulineaux : 

  autorisation de manifestation (7 avril 1947).  

    

 Tournoi de football de Pâques à Meudon réalisé par l'association sportive  

 meudonnaise (ASM), organisation : affiche (6 et 7 avril 1947).  

    

 Course cycliste réalisée par la société Bengali Sport, organisation :  

 correspondance (4 mai 1947).  

    

 Course cycliste réalisée par le grand prix de la renaissance pour commémorer la  

 naissance du Front National de la Seine, organisation : correspondance (25 mai  

 1947).  

    

 Course cycliste sur route réalisée par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : autorisation de manifestation (28 juin 1947).  

    

 Rassemblement sportif international réalisé pour fêter les quarante ans de la  

 Fédération Sportive et Gymnastique du Travail, organisation : tracts, programme,  

 correspondance (10 au 14 septembre 1947).  

    

 Cross d'athlétisme réalisée par la fédération sportive et gymnastique du  

 travail, organisation : programme, correspondance (7 décembre 1947).  

    

 Cross cyclo-pédestre à Meudon réalisée par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : notes, autorisation de manifestation, correspondance (1er  

 février 1948).  

    

 Cross country réalisé par la Fédération Sportive et Gymnastique du Travail  

 (FSGT), organisation : autorisation de manifestation (21 mars 1948).  

    

 Tournoi de football de Pâques à Meudon réalisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM), organisation : correspondance (28-29 mars 1948).  

    

 Tournoi de football de Pentecôte à Meudon réalisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM) : notes, correspondance (16 et 17 mai 1948).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports à Meudon, organisation : notes,   

 programme, liste des personnes invitées, correspondance (23 mai 1948).  

    

 Cross Country réalisé par le club de Boulogne Billancourt, organisation :  

 autorisation de manifestation (28 novembre 1948).  

    

 Cross Country réalisé par le club olympique de Billancourt, organisation :  

 autorisation de manifestation (19 décembre 1948).  

    

 Cross Cyclo-pédestre à Meudon réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  
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 (ASM) : notes, programme, liste des participants, correspondance (16 janvier  

 1949).  

    

 Tournoi de football de Pâques réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : notes, correspondance (17-18 avril 1949).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports à Meudon, organisation : notes, programme,  

 liste des personnes invitées, contrat d'assurance, coupure de presse, correspondance  

  (15 mai 1949).  

    

 Tournoi de football de Pentecôte à Meudon réalisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM) : notes, programmes, correspondance (5 et 6 juin 1949).  

    

 Cross cyclo-pédestre Versailles-Paris, organisation : correspondance (5 mars  

 1950).  

    

 Randonnée cyclo touristique pour Pâques, organisation : programme (7 au 10 avril  

 1950).  

    

 Tournoi de football de Pâques, organisation : notes, publicité, correspondance  

 (9 et 10 avril 1950).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : tracts, coupures de   

 presse, programmes, comptes rendus, listes des participants, contrat de la  

 police d'assurance, correspondance (21 mai 1950).  

    

 Tournoi de football de la Pentecôte, organisation : correspondance (28 et 29  

 mai 1950).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, installation d'une buvette : correspondance  

 (7 août 1950).  

    

 Course cycliste des facteurs de Meudon, organisation : correspondance (3  

 septembre 1950).  

    

 Cross cyclo-pédestre à Meudon réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : autorisation de la manifestation (21 janvier 1951).  

    

 Cross Country d'athlétisme à Meudon réalisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise : notes, règlement, correspondance (4 février 1951).  

    

 Tournoi de football de Pâques, organisation : correspondance, affiche (25 et 26  

 mars 1951).  

    

 Tournoi de football de la Pentecôte, organisation : correspondance (13 et 14  

 mai 1951).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : tracts, coupures de presse,  

 programmes, comptes rendus, listes des participants, correspondance (20 mai  

 1951).  

    

 Course cycliste du prix Arliguie réalisée par le club sportif des Moulineaux :  

 correspondance (27 mai 1951).  

    

 Cross country d'athlétisme à Meudon réalisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM) : tracts, notes, règlements, coupures de presse,  

 correspondance (10 février 1952).  

    

 Cross cyclo-pédestre à Meudon réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) : tracts (17 février 1952).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : notes, tracts, invitations,  

 programmes, autorisation de manifestation, liste des personnes invitées,  

 correspondance (18 mai 1952).  

    

 Tournoi de football de la Pentecôte, organisation : notes, tracts, règlements,  

 coupures de presse, correspondance (1er et 2 juin 1952).  
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3R33 Sport, Manifestations sportives. 1953-1957 

    

 Cross country réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : correspondance (8 février 1953).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : tracts, invitations,  

 programmes, liste des personnes invitées, coupures de presse, correspondance  

 (17 mai 1953).  

    

 Tournoi de football de Pentecôte à Strasbourg, organisation : programme (23 au  

 25 mai 1953).  

    

 Cross country réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : tracts, invitations, correspondance (14 février 1954).  

    

 Tournoi de football de Pâques réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) : règlement, correspondance (18 et 19 avril 1954).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : invitations, tracts,  

 programmes, liste des personnes invitées (16 mai 1954).  

    

 Tournoi de football de Pâques réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) : notes, invitations, programmes, correspondance (10 avril 1955).  

    

 Fête annuelle de la propagande en faveur de l'éducation physique et des sports,  

 organisation : correspondance (1er mai 1955).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : notes, tracts, programmes,  

 contrat de la police d'assurance, invitation, liste des personnes invitées,  

 correspondance (15 mai 1955).  

    

 Office Municipal des Sports, challenge de gymnastique : procès-verbaux des  

 résultats (15 mai 1955).  

    

 Concours féminin de gymnastique réalisé par la fédération sportive de France :  

 coupure de presse, correspondance (22 mai 1955).  

    

 Grand prix cycliste coupe "Coca-Cola » à Meudon réalisé par le club des ancêtres,  

 organisation : affiches, notes, autorisation de manifestation, correspondance  

 (22 mai 1955).  

    

 Course cycliste du grand prix DESFOSSES réalisé par le cercle athlétique des  

 imprimeurs Defossés-Néogravure, organisation : correspondance (10 juillet 1955).  

    

 Rallye-promenade réalisé par l'ABG (société ariés, la bougie B.G et S.F.E.D.R  

 réunies), organisation : correspondance (10 septembre 1955).  

    

 Grand meeting international d'athlétisme réalisé par l'office municipal des  

 sports, organisation : livrets, coupures de presse, correspondance (11  

 septembre 1955).  

    

 Match international d'athlétisme France-Finlande et France-Pologne réalisé par  

 la fédération française d'athlétisme : correspondance (1er et 2 octobre 1955).  

    

 Fête municipale des sports réalisée par l'Office Municipal des Sports (OMS),  

 organisation : invitation, liste des personnes invitées, programme, coupures de   

 presse, correspondance (1er juillet 1956).  

    

 Championnats fédéraux de cross country réalisé par le club olympique de  

 Boulogne-Billancourt et la Fédération Sportive et Gymnastique du Travail,  

 organisation : correspondance (24 février 1957).  

    

 Tournoi de football de Pâques réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : liste des personnes invitées, notes, programmes,  

 correspondance (21-22 avril 1957).  
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 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : liste des participants,  

 correspondance (19 mai 1957, 2 juin 1957).  

    

 Déplacement de la Pentecôte à Celle en Allemagne, organisation : liste des dépenses,  

 notes, liste des personnes allant à Celle, coupures de presse, correspondance  

 (9-10 juin 1957). [Contient des documents en allemand.].  

    

 Grand meeting international d'athlétisme et la marche des facteurs réalisé par  

 l'Office Municipal des Sports, organisation : livrets, coupures de presse,  

 correspondance (30 juin 1957).  
 

 
3R34 Sport, manifestations sportives. 1958-1961 

    

 Tournoi de football de Pâques organisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), organisation : tracts, coupures de presse, liste des personnes invitées,  

 correspondance (6-7 avril 1958).  

    

 Tournoi de football de Pentecôte organisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM) avec Woluwé-Saint-Lambert, Celle et Rouen, organisation :  

 tracts, coupure de presse, correspondance (25-26 mai 1958). [Réception de  

 délégation de Celle, Woluwé-Saint-Lambert et de Rouen.].  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : invitations, programmes,  

 correspondance (8 juin 1958).  

    

 Cross de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation :  

 liste des dépenses, correspondance (15 mars 1959).  

    

 Tournoi de football de la Pentecôte réalisé par l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM), organisation : tracts, coupures de presse (18 mai 1959).  

    

 Déplacement de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM) à Woluwé-Saint-Lambert,  

 organisation : programmes, notes, correspondance (30-31 mai 1959). [Déplacement  

 d'une délégation de Celle à Woluwé-Saint-Lambert.].  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports, organisation : notes, programmes,   

 liste des personnes invitées, correspondance (14 juin 1959).  

    

 Cross de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation :  

 correspondance (7 février 1960).  

    

 Tournoi de football de l'Office Municipal des Sports, organisation : invitation,  

 règlement, correspondance (28 avril 1960, 5 mai 1960).  

    

 Tournoi de football de Pentecôte, déplacement à Celle : notes, correspondance,  

 (1960). [Déplacement d'une délégation de Woluwé-Saint-Lambert à Celle.].  

    

 Fête des sports, organisation : notes, invitations, coupures de presse,   

 correspondance (19 juin 1960).  

    

 Réunion d'athlétisme organisée par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : correspondance (23 juin 1960).  

    

 Marche des facteurs réalisée par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : correspondance (16 octobre 1960).  

    

 Huitième trial international Clamartois réalisé par le moto-club Chatillonnais,  

 organisation : livret publicitaire, plan (19 février 1961).  

    

 Cross de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : invitations,  

 livrets, correspondance (26 février 1961).  

    

 Tournoi international de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation :  

 coupure de presse, programme, listes de personnes (21-22 mai 1961).  
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 Fête des sports, organisation : notes, invitations, coupures de presse, liste des   

 personnes invitées, correspondance (4 juin 1961).  

    

 Grand meeting international Franco-Belge d'athlétisme, organisation :  

 notes, correspondance (21 juin 1961).  

    

 Cross de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : invitations,  

 correspondance (23 décembre 1961).  
 

 

    
3R35 Sport, manifestations sportives. 1962-1965 

    

 Coupe de l'Office Municipal des Sports, organisation : invitation,  

 règlement, correspondance (1er mai 1962).  

    

 Fête des sports, organisation : invitations, liste des personnes invitées,  

 coupures de presse, programmes, correspondance (13 mai 1962).  

    

 Tournoi de football de Pentecôte, organisation : programmes, coupures de presse,  

 correspondance (11 juin 1962). [Réception d'une délégation de Celle, de  

 Versailles et de Woluwé-Saint-Lambert].  

    

 Cross cyclo-pédestre réalisé par l'Union Sportive Franco-Belge, organisation :  

 invitations, correspondance, délibérations, coupures de presse (2 décembre 1962).  

 .  

    

 Dixième trial international Clamartois réalisé par le moto-club châtillonnais,  

 organisation : correspondance (17 février 1963).  

    

 Rencontre de football entre l'Association Sportive Meudonnaise (ASM) et les  

 carrossiers de Meudon pour l'Ascension, organisation : invitations (23 mai 1963).  

 .  

    

 Tournoi de football de Pentecôte à Celle, organisation : délibérations,  

 coupures de presse, listes de joueurs, correspondance (1-3 juin 1963).  

    

 Fête des sports, organisation : notes, programmes, correspondance (9 juin 1963).  

    

 Prix de l'Office Municipal des Sports de Cyclo Cross réalisé par l'Union  

 Sportive Franco-Belge, organisation : invitations, coupures de presse,   

 délibérations, correspondance (1er décembre 1963).  

    

 Cross de l'Association Sportive Meudonnaise, organisation : invitation,  

 règlements, correspondance (14 février 1964).  

    

 Onzième trial international clamartois réalisé par le moto club châtillonnais,  

 organisation : livrets, correspondance (23 février 1964).  

    

 Tournoi de Pâques de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation :  

 invitations, notes, programme, coupures de presse (30 mars 1964).  

    

 Match Entre-Villes Meudon Chaville, organisation : invitations, programmes,  

 notes, coupures de presse, correspondance (3 mai 1964).  

    

 Coupe de football de l'Office Municipal des Sports, organisation :  

 invitations, règlements, correspondance (14 mai 1964, 21 mai 1964).  

    

 Tournoi de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation : programmes,  

 notes, dépliants, correspondance (17-18 mai 1964).  

    

 Tournoi de Basket-ball entre les équipes de l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), les cadets du club sportif (CS) de Clichy, de l'entente sportive  

 Versailles (ES) et du stade de Vanves, organisation : invitations (7 juin 1964).  

    

 Fête des sports, organisation : programmes, liste des personnes invitées,  

 invitations, photographies, coupures de presse, correspondance (14 juin 1964).  
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 Journée de cyclo-cross de l'Office Municipal des Sports réalisé par l'Union  

 Sportive Franco-Belge, organisation : programmes, invitations (29 novembre 1964).  

    

 Cross d'ouverture réalisé par le stade français, organisation : correspondance  

 (29 novembre 1964).  

    

 Douzième Trial international Clamartois réalisé par le moto club châtillonnais  

 : correspondance (21 février 1965).  

    

 Coupe de football de l'Office Municipal des Sports réalisé avec l'Association  

 Sportive Meudonnaise, organisation : invitations, brouillons (1er mai 1965).  

    

 Tournoi international de Pentecôte, organisation : coupure de presse, programme,  

 listes de personnes (6-7 mai 1965). [Réception de délégation de Celle,  

 Woluwé-Saint-Lambert et de Guéret.].  

    

 Remise d'un souvenir à M. Krumm et M. Lafaye et remise de la médaille du mérite  

 civique à M. Mercardier, organisation : invitations, brouillons (7 mai 1965).  

    

 Remise d'un ballon d'honneur à l'équipe de football de l'Association Sportive  

 Meudonnaise, organisation : invitations, brouillons (9 mai 1965).  

    

 Fête des sports, organisation : notes, brouillons, invitations, correspondance  

 (23 mai 1965).  

    

 Cross Country réalisé par le stade français, organisation : correspondance (21  

 novembre 1965).  
 

 

    
3R36 Sport, Manifestations sportives. 1966-1968 

    

 Treizième trial international clamartois réalisé par le moto-club châtillonnais,  

 organisation : affiche, correspondance (20 février 1966).  

    

 Cross country réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise, l'union française  

 des œuvres laïques d'éducation physique et l'avia-club d'Issy-les-Moulineaux,  

 organisation : autorisation de manifestation, invitations, correspondance (7  

 février, 14 février et 20 mars 1966).  

    

 Fête des sports, organisation : invitations, programmes, correspondance (22 mai  

 1966).  

    

 Cyclo cross réalisé par l'office municipal des sports et l'Union Sportive  

 Franco-Belge, organisation : tracts, autorisation de manifestation, invitations,  

 programmes (1er janvier 1967).  

    

 Quatorzième trial international Clamartois réalisé par le Moto-club  

 châtillonnais, organisation : correspondance (3 février 1967).  

    

 Tournoi de football entre les équipes de l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) et du club néo Meulanais sports (Meulan-en-Yvelines), organisation :  

 invitations (4 mai 1967).  

    

 Tournoi international de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation :  

 coupure de presse, programme, listes de personnes, fiches de participation  

 (13-15 mai 1967).  

    

 Fête de la jeunesse et des sports, organisation : programme, notes,  

 coupures de presse, photographies, livrets, correspondance (21 mai 1967).  

    

 Cross Country international réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise et  

 l'avia-club d'Issy-les-Moulineaux, organisation : notes, affiches,  

 correspondance (19 novembre 1967).  

    

 Cyclo cross réalisé par l'Office Municipal des Sports et l'Union Sportive  

 Franco-Belge, organisation : affiche, invitations, autorisation de manifestation,  

 correspondance (1er janvier 1968).  
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 Fête de la jeunesse et des sports, organisation : invitations, programmes,  

 liste des personnes invitées, tracts, correspondance (12 mai 1968).  

    

 Tournoi de football entre les équipes de l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) et du club néo Meulanais sports (Meulan-en-Yvelines), organisation :  

 invitations (ascension, 23 mai 1968). [Ce tournoi a été annulé à cause des  

 événements de mai 1968 ; Réception de délégation de Celle et de  

 Woluwé-Saint-Lambert.].  

    

 Tournoi international de Pentecôte, organisation : programmes, correspondance  

 (1-3 juin 1968).  

    

 Cross Country réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise, organisation :  

 correspondance, invitations (17 novembre 1968).  
 

 

    
3R37 Sport, manifestations sportives. 1969-1972 

    

 Fête des sports et de la jeunesse, organisation : comptes rendus de réunion,  

 notes, programmes, tracts, coupures de presse, correspondance (18 mai 1969).  

    

 Tournoi international de Pentecôte réalisé à l'occasion de l'anniversaire des  

 quinze ans de jumelage avec Celle et des dix ans avec Woluwé-Saint-Lambert,  

 organisation : notes, liste des associations de Meudon et Meudon-la-Forêt,  

 liste des récompenses, correspondance (25 au 26 mai 1969). [Réception d'une  

 délégation de Celle et de Woluwé-Saint-Lambert.].  

    

 Cross country international réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : programmes, notes, correspondance (16 novembre 1969).  

    

 Tournoi international de Pentecôte à Celle, organisation : notes, listes de personnes,  

 délibérations, correspondance (24-26 mai 1970).  

    

 Fête des sports, organisation : correspondance, notes, programmes, tracts (7  

 juin 1970).  

    

 Rencontre d'athlétisme entre les équipes de l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), l'avia-club d'Issy-les-Moulineaux et l'Olympic de la Chaux de Fonds  

 (Suisse), organisation : invitations, notes, listes de menus, correspondance  

 (19 septembre 1970).  

    

 Cross country international réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise,  

 organisation : programmes, notes, affiches, correspondance (15 novembre 1970).  

    

 Huitième trial national de Chaville réalisé par l'association sportive  

 municipale de Chaville, organisation : correspondance (22 novembre 1970).  

    

 Fête des sports, organisation : notes, programmes, correspondance (1er mai 1971).   

    

 Tournoi international de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation :  

 notes, programmes, liste de personnes, correspondance (29 au 31 mai 1971).  

 [Déplacement d'une délégation de Celle à Woluwé-Saint-Lambert.].  

    

 Tournoi international de Pentecôte à Meudon, organisation : correspondance,  

 invitations, programmes, listes de personnes (20-22 mai 1972). [Réception d'une  

 délégation de Celle, Woluwé-Saint-Lambert et de Ciechanow (Pologne)].  

    

 Fête des sports, organisation : correspondance, notes, délibérations, contrat,  

 programmes (10-11 juin 1972).  
 Communicable en  2023 
 

 
3R38 Sport, Manifestations sportives. 1973-1974 

    

 Projets d'échanges sportifs avec Ciechanow : correspondance (1973). [Contient  

 des documents en polonais.].  
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 Projets d'échanges sportifs avec Farnborough : notes, correspondance (1973).  

    

 Cross départemental d'athlétisme des Hauts-de-Seine, organisation :  

 correspondance, notes (7 janvier 1973).  

    

 Tournoi sportif de football avec le Royal Léopold Football Club, organisation :  

 correspondance (21-23 avril 1973).  

    

 Championnats de France de Tennis de table, organisation : liste des  

 participants, notes, programmes, correspondance (19-20 mai 1973).  

    

 Fête des sports et de la jeunesse, organisation : tracts, notes, délibérations,   

 correspondance (26-27 mai 1973).  

    

 Championnats d'Ile-de-France de gymnastique féminine et sportive, organisation  

 : liste des personnes invitées, liste des écoles, correspondance (2-3 juin 1973).   

    

 Tournoi de Pentecôte à Celle, organisation : notes, listes de personnes,   

 correspondance (9-11 juin 1973).  

    

 Fête des sports, organisation : correspondance, tracts, liste de personnes,  

 photographies du motoball et de la fanfare des gardiens de la paix (27-28  

 avril 1974).  

    

 Section spéciale de gymnastique et formation musicale des sapeurs-pompiers de  

 Paris, invitation à la fête des sports de Meudon : délibérations, contrat de la   

 police d'assurance, documentation, tracts, convention, correspondance  

  (28 avril 1974).  

    

 Tournoi international de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation : notes,  

 programmes (1-3 juin 1974). [Déplacement d'une délégation de Celle à  

 Woluwé-Saint-Lambert.].  

    

 Remise d'une coupe à Odile Guibert championne de France de la fédération  

 française d'athlétisme : notes, correspondance (19 octobre 1974).  
 Communicable en  2025 
 

 

    
3R39 Sport, manifestations sportives. 1975-1977 

    

 Tournoi de Pentecôte à Meudon, organisation : notes, liste de personnes,   

 programmes, correspondance (18-19 mai 1975). [Réception d'une délégation de Celle,  

 Woluwé-Saint-Lambert, Farnborough et de Ciechanow.].  

    

 Fête des sports, organisation : tracts, liste de personnes, correspondance (1er  

 juin 1975).  

    

 Cross annuel de l'école supérieure de guerre, organisation : correspondance (4  

 février 1976).  

    

 Fête des sports, organisation : notes, correspondance (9-10 mai 1976).  

    

 Championnats d'Ile-de-France des majorettes, organisation : programmes, notes,  

 correspondance (29-30 mai 1976).  

    

 Tournoi de Pentecôte à Celle, organisation : notes, listes de personnes,   

 correspondance (7 juin 1976).  

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, correspondance (2  

 octobre 1976).  

    

 Tournoi de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation : notes,  

 programmes, correspondance (29-30 mai 1977). [Déplacement d'une délégation de  

 Celle à Woluwé-Saint-Lambert.].  

    

 Fête des sports, organisation : tracts, notes, correspondance (4-5 juin 1977).  
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 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, correspondance (1er  

 octobre 1977).  
 Communicable en  2028 
 

 

    
3R40 Sport, manifestations sportives. 1978-1980 

    

 Championnat d'Ile-de-France de gymnastique féminine "Challenge d'hiver",  

 organisation : notes, correspondance (2 avril 1978).  

    

 Tournoi de Pentecôte à Meudon, organisation : notes, photographies des   

 cadeaux offerts à Woluwé-Saint-Lambert à l'occasion du vingtième   

 anniversaire du jumelage, tracts, règles des jeux pour les enfants, deux  

 affiches, correspondance (12-14 mai 1978).  

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, correspondance (14  

 octobre 1978).  

    

 Championnat d'Ile-de-France de gymnastique féminine "challenge d'hiver",  

 organisation : notes, correspondance (1er avril 1979).  

    

 Fête des sports 24 heures cyclistes de Meudon, organisation : invitations,  

 règlements, correspondance (12-13 mai 1979).  

    

 Tournoi de la Pentecôte à Celle, organisation : programmes, notes,  

 correspondance (2-4 juin 1979).  

    

 Fête des sports, organisation : tracts, plans, programmes, autorisation de   

 manifestation, liste des participants, règlement général, correspondance (17-18  

 mai 1980).  

    

 Tournoi de Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, organisation : liste de personnes,  

 correspondance (24-26 mai 1980).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation programmes, correspondance  

 (20 juillet 1980).  

    

 Cross pour tous, organisation : procès-verbal des résultats, autorisation de  

 manifestation, notes, plan, correspondance (30 novembre 1980).  
 Communicable en  2031 
 

 

    
3R41 Sport, manifestations sportives. 1981-1982 

    

 Challenge d'hiver de l'Ile-de-France de gymnastique, organisation :  

 notes, plannings, correspondance (8 mars 1981).  

    

 Cross de l'informatique, organisation : notes, correspondance (5 avril 1981).  

    

 Fête des sports, organisation : règlements, tracts, programmes, comptes rendus  

 de réunion (6-8 juin 1981).  

    

 Fête sportive internationale de la Pentecôte, organisation : notes, liste des   

 participants, menus, correspondance (7 juin 1981).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, correspondance (19  

 juillet 1981).  

    

 Journée omnisport, organisation : tracts, coupures de presse, correspondance  

 (28 novembre 1981).  

    

 Cross de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : notes,  

 autorisation de manifestation, liste des participants, tracts, correspondance  

 (29 novembre 1981).  
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 Cross de l'informatique, organisation : notes, correspondance (18 avril 1982).  
 Communicable en  2033 
 

 

    
3R42 Sport, Manifestations sportives. 1982 

    

 Journée nationale du sport pour handicapés réalisé par la fédération française  

 handisport (FFH), organisation : notes, programmes, contrat d’assurance   

 responsabilité civile, tracts, coupures de presse, plans, documentation,  

 correspondance (25 avril 1982).  

    

 Journée départementale de la bicyclette, organisation : notes, plans (9 mai  

 1982).  

    

 Tournoi international de la Pentecôte à Celle, organisation : correspondance,  

 notes, liste des cadeaux (29-31 mai 1982). [Déplacement d'une délégation de  

 Woluwé-Saint-Lambert à Celle.].  

    

 Jeux des Hauts-de-Seine, organisation : notes, tracts, plannings,  

 correspondance (5-6 juin 1982).  

    

 Fête des sports, organisation : notes, invitations, comptes rendus,   

 correspondance (5-6 juin 1982).  

    

 Fête sportive les 24 heures de Meudon, organisation : notes, tracts, invitations,  

 listes de personnes, correspondance (5-6 juin 1982).  

    

 Piscine de Meudon "Vous pouvez compter sur nous", organisation : notes,  

 liste de personnes, diplômes de natation vierges, correspondance (12 juin 1982).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, programmes,   

 documentation, correspondance (25 juillet 1982).  

    

 Cross Country, organisation : tracts, notes, listes de personnes,   

 correspondance (28 novembre 1982).  
 Communicable en  2033 
 

 

    
3R43 Sport, Manifestations sportives. 1983-1984 

    

 Cross de l'informatique, organisation : affiches, arrêtés, correspondance (17  

 avril 1983).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : invitations, notes,  

 plaquettes (7-8 mai 1983). [Liste des équipes : Saint-Etienne, Paris  

 Saint-Germain, Woluwé-Saint-Lambert, Meudon, Anderlecht, Bastia, Stade français  

 et Nantes.].  

    

 Tournoi international de la Pentecôte à Woluwé-Saint-Lambert, proposition de  

 relier Meudon et Woluwé-Saint-Lambert à bicyclette : correspondance (22-23 mai  

 1983).  

    

 Fête des sports, organisation : programmes, tracts, comptes rendus de réunion,  

 procès-verbaux, attestation d'assurance, correspondance (18-19 juin 1983).  

 [Réception des gilles de Benque.].  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, correspondance (24  

 juillet 1983).  

    

 Tournoi inter-régionnal de Pétanque au stade de la pointe de Trivaux,  

 organisation : notes, coupures de presse, correspondance (10-11 septembre 1983).  

    

 Cross Country, organisation : tracts, notes, listes de personnes, arrêtés,  

 coupures de presse, liste des participants, correspondance (27 novembre  

 1983).  
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 Coupe nationale de danse sur glace, organisation : invitations, notes,  

 correspondance (10-11 mars 1984).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : invitations, notes,  

 plaquettes, tracts (19-20 mai 1984). [Liste des équipes : Réal Madrid, Sochaux,  

 Woluwé-Saint-Lambert, Meudon, Stuttgart, Waterloo, Rouen, Bordeaux.].  

    

 Cross de l'informatique, organisation : notes, correspondance (27 mai 1984).  

    

 Fête des sports et du jumelage, organisation : plannings, programmes,   

 correspondance (4-11 juin 1984).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : arrêtés, correspondance (25  

 juillet 1984).  

    

 Cross Country, organisation : liste des participants, notes, correspondance, (25  

 novembre 1984).  
 Communicable en  2035 
 

 

    
3R44 Sport, manifestations sportives. 1985-1986 

    

 Championnat de France de danse sur glace, organisation : invitations, liste des  

 participants, notes, correspondance (23-24 mars 1985).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : invitations,  

 notes, livret, correspondance (8-9 juin 1985). [Liste des équipes : FC Porto,  

 Réal Madrid, Wac Casablanca, Woluwé-Saint-Lambert, FC Metz, Saint-Etienne,  

 Racing club Paris, AS Meudon.].  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, correspondance (21  

 juillet 1985).  

    

 Fête de la pétanque, organisation : notes, correspondance (7-8 septembre 1985).  

    

 Cross national réalisé par le comité départemental d'athlétisme des  

 Hauts-de-Seine, organisation : notes, correspondance (24 novembre 1985).  

    

 Cross pour tous, organisation : procès-verbal des résultats, autorisation de  

 manifestation, notes, plans, correspondance (15 décembre 1985).  

    

 Coupe de bronze et d'or du couple de danse sur glace, organisation :  

 notes, correspondance (12-13 avril 1986).  

    

 Coupe Europe 1 des As de l'an 2000 réalisé par Meudon Hockey club, organisation  

 : notes, correspondance (26-27 avril 1986).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : tracts, programmes,  

 notes, correspondance (30 mai -1er juin 1986).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : coupures de presse,  

 documentation, notes, programmes (5 juillet 1986).  

    

 Concours national de pétanque du grand prix de la ville de Meudon, organisation  

 : notes, correspondance (6-7 septembre 1986).  

    

 Grande fête de la forme, organisation : notes, programmes, plans,  

 correspondance (21 septembre 1986).  

    

 Cross national réalisé par le comité départemental d'athlétisme des  

 Hauts-de-Seine, organisation : notes, correspondance (30 novembre 1986).  

    

 Cross pour tous réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : procès-verbaux des résultats, notes, liste des participants,  

 correspondance (30 novembre 1986).  
 Communicable en  2037 
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3R45 Sport, manifestations sportives. 1987-1988 

    

 Coupes nationales argent et vermeil de danse sur glace, organisation : notes,  

 liste des participants, autocollant, livrets, correspondance (6-8 mars 1987).  

    

 Championnat de France benjamin de hockey, organisation : invitations, tracts  

 (19-21 avril 1987).  

    

 Tournoi international football Poussins, organisation : tracts, notes,  

 programmes (23-24 mai 1987).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, programmes,  

 correspondance (26 juillet 1987).  

    

 Fête de la forme, organisation : plans, correspondance (20 septembre 1987).  

    

 Cross national du comité départemental d'athlétisme des Hauts-de-Seine,  

 organisation : correspondance, notes (11 novembre 1987).  

    

 Cross pour tous réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : procès-verbaux des résultats, notes, liste des participants,  

 tracts, correspondance (29 novembre 1987).  

    

 Compétition d'arts martiaux au gymnase Millandy, organisation : notes,  

 correspondance (13 décembre 1987).  

    

 Coupe de la ville de Meudon en patinage artistique, organisation :  

 correspondance, notes (5 mars 1988).  

    

 Course de l'AMNAED (association médicale nationale d'aide aux écoles contre la  

 drogue), organisation : tracts, documentation, comptes rendus de réunion,  

 notes, correspondance (13 mars 1988).  

    

 Course internationale de danse sportive réalisée par le Rotary Club de Meudon,  

 organisation : invitation, notes, tracts, correspondance (7 mars 1988).  

    

 Tournoi de hockey-sur-glace réalisé par la municipalité de Meudon et le Meudon  

 Hockey Club, organisation : tracts, invitations, notes (14-15 mai 1988).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : notes, programmes,  

 livrets, correspondance (28-29 mai 1988). [Liste des équipes : Réal Madrid,  

 F.C Metz, Woluwé-Saint-Lambert, Mazkeret Batya (Israël, WAC Casablanca, O.G.C.  

 Nice, Standard Liège, A S Meudon.].  
 Communicable en  2039 
 

 
3R46 Sport, Manifestations sportives. 1988-1989 

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : arrêté préfectoral,  

 correspondance (24 juillet 1988).  

    

 Championnat de pétanque réalisé par la fédération française de pétanque et de  

 jeu provençal, organisation : invitations, coupures de presse, notes, livrets,  

 comptes rendus de réunion, correspondance (2-4 septembre 1988).  

    

 Triathlon international de Paris, organisation : notes, programmes,  

 correspondance (4 septembre 1988).  

    

 Cross du moniteur, organisation : coupures de presse, notes, procès-verbaux  

 des résultats, plans, correspondance (2 octobre 1988).  

    

 VIe toboggan meudonnais réalisé par la section de cyclotourisme de  

 l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : tract (23 octobre 1988)  

 .  

    

 Neuvième foulée pour tous réalisée par l'Association Sportive Meudonnaise,  
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 organisation : tracts, notes, procès-verbaux des résultats (27 novembre 1988).  

    

 Challenge des Hauts-de-Seine réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM) et le club municipal omnisport, organisation : tracts, notes,   

 correspondance (8 janvier 1989).  

    

 Cross national des Hauts-de-Seine réalisé par le comité départemental  

 d'athlétisme des Hauts-de-Seine : notes, tracts, correspondance (29 janvier  

 1989).  

    

 Coupe de Meudon de patinage artistique, organisation : tracts, notes,  

 correspondance (11 février 1989).  

    

 Passage degrés Twirling, organisation : notes, correspondance (12 février 1989).  

    

 Gala réalisé par Meudon danse Twirl, organisation : invitations, notes,  

 correspondance (4 mars 1989).  

    

 Coupe argent et vermeil de patinage artistique, organisation : notes,  

 correspondance (1-2 avril 1989).  

    

 Course contre la drogue, organisation : correspondance, notes, coupures de  

 presse, procès-verbaux des résultats, invitation au buffet de clôture, tracts,  

 plans, règlements (23 avril 1989).  
 Communicable en  2040 
 

 

    
3R47 Sport, manifestations sportives. 1989 

    

 Course Europa Junior réalisé par la fédération française des sports de glace,  

 organisation : notes, tracts, procès-verbaux des résultats, invitations (22-23  

 avril 1989).  

    

 Deuxième tournoi de hockey pour les benjamins réalisé par le Meudon-Hockey-Club,  

 organisation : comptes rendus, notes, programmes, logos des sponsors,  

 correspondance (20-21 mai 1989). [Liste des équipes : A.S.G Angers, S.G Annecy, U.S  

 Conflans, Dunkerque H.C, Français volants de Paris, Meudon H.C, H.C Reims, O.H.  

 C Viry-Essonne].  

    

 Tournoi international football Poussin, organisation : invitations, programmes,  

 tracts, livrets (3-4 juin 1989). [Listes équipes : Réal Madrid, Marseille,  

 Woluwé-Saint-Lambert, Meudon, Benfica Lisbonne, A.S Saint-Etienne, Matra Racing,  

 Anderlecht.].  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, correspondance (23  

 juillet 1989).  

    

 Grande fête de la forme, organisation : notes, livrets, dépliants, plans (17  

 septembre 1989).  

    

 Grand prix de la ville de Meudon Danse sportive réalisé par le Rotary club de  

 Meudon, organisation : tracts, plan de la salle (17 juin 1989).  

    

 Marathon international des Hauts-de-Seine, organisation : arrêtés, coupures de  

 presse, correspondance (17 septembre 1989).  

    

 Triathlon international de Paris, organisation : notes, programmes,   

 correspondance (24 septembre 1989).  

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, correspondance (1er  

 octobre 1989).  

    

 Dixième cross du moniteur, organisation : coupures de presse, notes,  

 correspondance (29 octobre 1989).  

    

 Dixième foulée meudonnaise réalisée par l'Association Sportive Meudonnaise,  

 organisation : notes, procès-verbaux des résultats, plans, tracts (26 novembre  
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 1989).  
 Communicable en  2040 
 

 

    
3R48 Sport, manifestations sportives. 1990 

    

 Cross national réalisé par le comité départemental d'athlétisme des  

 Hauts-de-Seine, organisation : notes, plans, tracts, règlement, correspondance  

 (28 janvier 1990).  

    

 Troisième tournoi de hockey sur glace réalisé par la municipalité de Meudon et  

 le Meudon Hockey Club, organisation : invitations, tracts, notes,  

 affiche, correspondance (14-16 mai 1990). [Liste des équipes : Angers, Asnières,  

 Chamonix, Cherbourg, Dunkerque, Meudon, Rouen, Viry-Chatillon.]  

    

 Course contre la drogue, organisation : conventions, coupures de presse,  

 brochures, plans, procès-verbaux des résultats, correspondance (29 avril 1990).  

    

 Fête du sport réalisée par la municipalité de Meudon et l'Association Sportive  

 Meudonnaise (ASM), organisation : notes, correspondance (12-13 mai 1990).  

 Triathlon réalisé par Halte aux ravages de la drogue (H.A.R.D), organisation :  

 notes, correspondance (19 mai 1990).  

    

 Sixième édition du meeting des Hauts-de-Seine de natation, organisation : notes,  

 tracts, comptes rendus de visite, plans, correspondance (26 mai 1990).  

    

 Fête de l'Office Municipal des Sports (OMS), organisation : invitations, notes,  

 correspondance (1er juin 1990).  

    

 Tournoi international de football Poussin, organisation : tracts, programmes,  

 livrets (2-4 juin 1990). [Liste des équipes : Ajax, Benfica de Lisbonne,  

 Anderlecht, Lens, Olympique de Marseille, A.S Saint-Etienne, Racing Paris, A.S  

 Meudon].  

    

 Marche des cinq villages de Meudon réalisée par la section jeunes retraités (JR)  

 du club du sourire, organisation : notes, tracts, certificat de participation,   

 correspondance (4 juin 1990).  

    

 Tournoi de basket-ball réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : notes, tracts, correspondance (10 juin 1990).  

    

 Rushmoor olympics'90, organisation : livrets, notes, fiches d’inscription vierges,  

 correspondance (22 juillet 1990).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, correspondance (22  

 juillet 1990).  

    

 Cinquième triathlon international de Paris, organisation : notes,  

 programmes, arrêtés, correspondance (9 septembre 1990).  
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3R49 Sport, manifestations sportives. 1990-1991 

    

 Quatrième marathon des Hauts-de-Seine, organisation : notes, arrêtés,  

 programmes, correspondance (16 septembre 1990).  

    

 Sixième rallye de tourisme en Ile-de-France, organisation : tracts,  

 communiqué de presse, correspondance (22 septembre 1990).  

    

 Huitième grande fête de la forme, organisation : notes, programmes,   

 dépliants, correspondance (23 septembre 1990).  

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, plans, arrêtés,  

 correspondance (30 septembre 1990).  
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 Fête du poney, organisation : coupures de presse, correspondance (4 novembre  

 1990).  

    

 Challenge de natation des Hauts-de-Seine de la ligue contre le cancer,  

 organisation : tracts, diplômes vierges, notes (17 novembre 1990).  

    

 Onzième foulée meudonnaise réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : procès-verbaux des résultats (25 novembre 1990). [Anciennement  

 cross pour tous.].  

    

 Téléthon en partenariat avec Endurance 3 et Meudon Triathlon, organisation :  

 documentation, diplômes (7-8 décembre 1990).  

    

 Equipe cycliste de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), présentation :  

 invitations, notes (8 février 1991).  

    

 Match amical de Handball entre le club de la presse sportive et les sportifs  

 de la ville de Meudon, organisation : notes, programmes, liste des joueurs,  

 correspondance (7 mars 1991).  

    

 Championnat de France de Horseball réalisé en partenariat avec le club  

 hippique des étangs de Meudon, organisation : notes, plans, programmes,   

 brochures, correspondance (9-10 mars 1991).  

    

 Marathon international des Hauts-de-Seine, organisation : correspondance,  

 dossier technique (17 mars 1991).  

    

 Tournoi international cadets de football, organisation : correspondance, notes  

 (30 mars - 1er avril 1991). [Liste des équipes : Meudon, Baie-de-Somme, Lille,  

 Le Blanc, Lyon I, Châteaudun, Paris, Lyon II.].  
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3R50 Sport, manifestations sportives. 1990-1991 

    

 Compétition internationale Europa junior patinage de vitesse réalisée par  

 l'Association Sportive Meudonnaise (ASM) et le club de la forêt vitesse,  

 organisation : invitations, tracts, correspondance (20-21 avril 1991).  

    

 Critérium national solo de danse sur glace, organisation : invitations, tracts,  

 correspondance (27-28 avril 1991).  

    

 Course contre la drogue, organisation : tracts, brochures, plans, liste des  

 coureurs, procès-verbaux des résultats (28 avril 1991).  

    

 Troisième challenge cycliste du 92 réalisé par l'Association Sportive Meudon  

 Cyclisme, l'agence Jempy and Partners et l'Office Municipal des Sports (OMS),  

 organisation : tracts, invitations, coupures de presse (8-9 mai 1991).  

    

 Quatrième tournoi de hockey sur glace réalisé par la municipalité de Meudon et  

 le Meudon Hockey Club, organisation : tracts, invitations, notes, listes des  

 équipes (10-12 mai 1991). [Liste des équipes : Asnières, Caen, Genève, Meudon,  

 Courbevoie, Lyon, Valenciennes, Viry-Chatillon.].  

    

 Meeting de natation réalisé par le comité départemental de natation,  

 organisation : notes, invitations, programmes, procès-verbaux des résultats,  

 correspondance (11-12 mai 1991).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : liste des équipes,  

 notes, programmes, conventions, brochures (18-20 mai 1991). [Liste des équipes  

 : Ajax d'Amsterdam, Anderlecht, Benfica de Lisbonne, Réal Madrid, Olympique de  

 Marseille, F.C. Bordeaux, Racing Club de Paris, A. S. Meudon].  

    

 Les cadets de l'Europe réalisé par le comité départemental de Basket-ball des  

 Hauts-de-Seine, organisation : notes, correspondance (18-19 mai 1991).  

    

 Sixième triathlon international des Hauts-de-Seine, organisation : arrêtés,  
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 procès-verbaux, programmes, correspondance (1er-2 juin 1991).  

    

 Challenge GUY BEY en judo réalisé par l'Association Sportive Meudonnaise (ASM),  

 organisation : tracts, correspondance (2 juin 1991).  

    

 Marche des cinq villages de Meudon réalisée par la section jeunes retraités (JR)  

 du club du sourire, organisation : tracts, arrêtés, plans, correspondance (2  

 juin 1991).  

    

 Premier festival de pétanque et de jeu provençal des Hauts-de-Seine,  

 organisation : notes, correspondance (7-9 juin 1991).  

    

 Rallye pédestre "A la découverte du Meudon historique" réalisé par  

 l'association SONGTABA (Soigner, Aider en Afrique), organisation :  

 correspondance, tracts, bulletin d'inscription (9 juin 1991).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : notes, correspondance (28  

 juillet 1991).  

    

 Triathlon international de Paris, organisation : notes, plans, correspondance  

 (15 septembre 1991).  

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : tracts, notes, correspondance  

 (29 septembre 1991).  

    

 Toboggan Meudonnais réalisé par la section cyclotourisme de l'Association  

 Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : notes, correspondance (20 octobre  

 1991).  
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3R51 Sport, manifestations sportives. 1991-1992 

    

 Douzième foulée meudonnaise/ foulée pour tous réalisé par l'Association  

 Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : tracts, notes, plans, procès-verbaux  

 des résultats, correspondance (24 novembre 1991).  

    

 Téléthon en partenariat avec Endurance 3 et Meudon Triathlon, organisation :  

 notes, correspondance (7 décembre 1991).  

    

 Coupe de France de Fudokan, organisation : notes, règlements, invitations,  

 correspondance (25-26 janvier 1992).  

    

 Passage de la flamme olympique dans les Hauts-de-Seine, organisation :  

 dépliants, notes, plans, correspondance (25-30 janvier 1992).  

    

 Présentation de l'équipe cycliste de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM)  

 et concours des MISS du comité MISS France, organisation : notes, invitations,  

 brochures, correspondance (20 février 1992).  

    

 Audax pédestre réalisé par le club du sourire, organisation : notes, tracts,   

 plans, correspondance (29 mars 1992, 11 avril 1992).  

    

 Course contre la drogue, organisation : procès-verbaux des résultats, notes,  

 coupures de presse, conventions, tracts, brochures, dossier de presse,  

 correspondance (19 avril 1992).  

    

 Marathon international des Hauts-de-Seine, organisation : notes, brochure,  

 dossier de presse, correspondance (26 avril 1992).  

    

 Tournoi international de hockey-sur-glace, organisation : notes, tracts, brochures,  

 correspondance (1-3 mai 1992). [Liste des équipes : München, Rungsted,  

 Gothenborg, Genève, Bruxelles, Romford, Rotterdam et Meudon.].  

    

 Prologue contre la montre et critérium, organisation : tracts, notes,  

 affiche, correspondance (7-8 mai 1992).  
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 Grand prix régional de danse twirling, organisation : brochures, correspondance  

 (24 mai 1992).  

    

 Triathlon international des Hauts-de-Seine, organisation : notes,  

 correspondance (31 mai 1992).  

    

 Meeting de natation réalisé par le comité départemental de natation "inter 92",  

 organisation : tracts, dossier de presse, notes, correspondance (31 mai 1992).  

 [Liste des équipes : Sélection nationale Québec Canada, Sélection nationale  

 Danemark, Nottingham Nova Centurion, Club de Berlin, Sélection autrichienne,  

 Fiat de Turin, Sélection du 92, Spartacus de Budapest, Equipe nationale  

 d'Ukraine, Clichy 92, Sélection de l'Hérault et Franconville Herblay.].  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : notes,  

 demandes de subventions, tracts, programmes, brochures, correspondance (6-8  

 juin 1992). [Liste des équipes : Benfica de Lisbonne, Nîmes Olympique, Ajax  

 d'Amsterdam, Ararat Erevan, A.S. Meudon, Réal de Madrid, Olympic de Marseille,  

 RSC Anderlecht, RC Lens, Racing Paris.].  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : correspondance (25-26  

 juillet 1992).  

    

 Tournoi international de Paris, organisation : notes, correspondance (7  

 septembre 1992).  
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3R52 Sport, Manifestations sportives. 1992-1993 

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, arrêtés, correspondance  

 (27 septembre 1992).  

    

 Toboggan Meudonnais réalisé par la section cyclotourisme de l'Association  

 Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : notes, correspondance (8 novembre  

 1992).  

    

 Cross de l'Association Sportive (ASM), cross pour tous, foulée pour  

 tous, foulée de Meudon, foulée meudonnaise, organisation : notes, tractes,  

 correspondance (29 novembre 1992).  

    

 Rallye VTT Dreux-Paris réalisé dans le cadre du Téléthon, organisation :  

 notes, tracts, correspondance (5 décembre 1992).  

    

 Coupe de France de Fudokan, organisation : notes, règlements, correspondance  

 (6-7 février 1993).  

    

 Marathon international des Hauts-de-Seine, organisation : coupures de presse,  

 dossier de presse, procès-verbaux des résultats, arrêtés, plans, correspondance  

 (14 mars 1993).  

    

 Cross de l'association Renan-Bellevue (ARB), organisation : arrêtés,  

 notes, plans, correspondance (27 mars 1993).  

    

 Course contre la drogue réalisée au profil du conseil communal de la prévention  

 de la délinquance, organisation : tracts, coupures de presse, dossiers de  

 presse, notes, conventions, photographies, procès-verbaux des résultats,  

 correspondance (11 avril 1993).  

    

 Audax pédestre réalisé par le club du sourire, organisation : arrêtés,  

 règlements, tracts, plans, correspondance (24-25 avril 1993).  

    

 Triathlon international des Hauts-de-Seine, organisation : notes,  

 plans, dossiers techniques, correspondance (30 mai 1993).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : tracts, notes,  

 brochures (29-31 mai 1993). [Liste des équipes : Ajax d'Amsterdam, Benfica  

 Lisbonne, Réal Madrid, Ararat Erevan, Anderlecht R.S.C, Woluwé-Saint-Lambert,  
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 Olympic Marseille, A.S Saint-Etienne , A.C Le Havre, R.C Paris, Celle, A.S.  

 Meudon.].  

    

 Compétition de skate réalisée par la société Asymétrique, organisation : notes,  

 correspondance (16 juin 1993).  

    

 Compétition de boules lyonnaises, organisation : notes, correspondance (12-13  

 juin 1993 ; 4-11 juillet 1993).  

    

 Passage du Tour de France à Meudon, organisation : affiche, correspondance (25  

 juillet 1993).  

    

 Rallye pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, correspondance (26  

 septembre 1993).  

    

 Toboggan Meudonnais réalisé par la section cyclotourisme de l'Association  

 Sportive Meudonnaise, organisation : notes, correspondance (7 novembre 1993).  

    

 Manifestations sportives réalisées dans le cadre du Téléthon, organisation :  

 notes, tracts, affiches, plans, correspondance (3-4 décembre 1993). [Natation  

 et rallye VTT.].  
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3R53 Sport, Manifestations sportives. 1994-1999 

    

 Championnats départementaux des Hauts-de-Seine d'athlétisme et cross pour tous,  

 organisation : tracts, notes, procès-verbaux des résultats (9 janvier 1994).  

    

 Course contre la drogue, organisation : notes, tracts, procès-verbaux  

 des résultats, brochures, correspondance (11 avril 1994).  

    

 Coupe de patinage artistique de Meudon, organisation : tracts, notes,  

 correspondance (8 mai 1994).  

    

 Tournoi international de hockey sur glace interclubs de Meudon, organisation :  

 tracts, notes, correspondance (21-23 mai 1994).  

    

 Tournoi international de football Poussins, organisation : listes, tracts,  

 notes, brochures (21-23 mai 1994). [Liste des équipes : Montpellier Hérault, R.  

 S.C Anderlecht, R.C Lens, Olympique Marseille, Ararat Erevan, A.F.C Ajax, Le  

 Havre A.C., Benfica Lisbonne, Nîmes Olympique et A.S. Meudon.].  

    

 Course pédestre Paris-Versailles, organisation : notes, correspondance (25  

 septembre 1994).  

    

 Marathon international des Hauts-de-Seine, organisation : notes, plans,  

 correspondance (27 novembre 1994).  

    

 Téléthon, organisation : notes, programmes, documentation, correspondance (2-3  

 décembre 1994).  

    

 Course contre la drogue, organisation : coupures de presse, notes,  

 procès-verbaux des résultats, tracts, brochures, correspondance (9 avril 1995).  

    

 Course contre la drogue, organisation : tracts, plans, arrêtés, procès-verbaux  

 des résultats, brochures (14 avril 1996).  

    

 Course contre la drogue, organisation : procès-verbaux des résultats, brochures,  

 tracts (27 avril 1997).  

    

 Course contre la drogue, organisation : procès-verbaux, tracts, brochures,  

 procès-verbaux des résultats ( 26 avril 1998).  

    

 Course contre la drogue, organisation : procès-verbaux des résultats, brochures,  

 tracts (11 avril 1999).  
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3R54 Sport. 1945-1991 

    

 Concours de boules et de pétanques au stade de Trivaux, projets : correspondance  

 (1978-1982).  

    

 Rencontres de match de football au stade de Trivaux, projets : notes, 

 correspondance (1978-1982).  

    

 Remise de la médaille d'honneur de la ville de Meudon et d'une bourse  

 exceptionnelle à Mustapha Badid, champion du monde d'athlétisme handisport :  

 notes, coupures de presse, curriculum vitae, délibération, correspondance (1er  

 décembre 1987).  

    

 Participation financière de la commune pour la patineuse Christèle Gautier :  

 correspondance (1988-1990). [Christèle Gautier habitait Meudon-la-Forêt à cette  

 époque.].  

    

 Participation financière de la commune refusée pour Emmanuel Collard, champion  

 du monde de karting : notes, coupures de presse, documentation, correspondance  

 (1989). [Emmanuel Collard était un membre de l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM).].  

    

 Gala de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : correspondance  

 (9 octobre 1945).  

    

 Gala de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : notes,   

 programmes, correspondance (4 mars 1947).  

    

 Gala de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation : invitations,  

 notes, correspondance (2 mars 1948).  

    

 Office Municipal des Sports, présentation du film Cap Nord : programmes, notes,  

 invitations, correspondance (22 janvier 1949).  

    

 Bal de nuit de l'Association Sportive Meudonnaise (ASM), organisation :  

 invitations, notes, correspondance (29 janvier 1949).  

    

 Décès de Monsieur Grava ancien membre de l'Association Sportive Meudonnaise  

 (ASM), information : notes, carte de remerciement (6 mai 1949).  

    

 Plainte relative au vin d'honneur donné le premier mai dans l'école Marbeau :  

 correspondance (1er mai 1963).  

    

 Gala de la patinoire de Meudon-la-Forêt, organisation : livret (1979).  

    

 Loto de l'Association Sportive Meudonnaise, organisation : tracts, notes (8  

 avril 1990).  

    

 Gala annuel du club meudonnais de patinage artistique et de danse sur glace  

 (CMPAD), organisation : tracts, notes (25 mai 1991).  

    

 Jeu télévisé "les Trois cercles" réalisé par Office de  

 radiodiffusion-télévision française (ORTF) dans la salle omnisport de  

 Meudon-la-Forêt, organisation : délibérations, programmes, comptes rendus  

 (27 avril 1972). [Ce jeu met en compétition des groupes  

 d'enfants de Versailles, Saint-Germain-en-Laye et Meudon.].  
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