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Cote Description Date début Date fin

3908 W 1-41 Sports et sportifs de haut niveau. 1984 2002

1 Liste régionale et nationale des sportifs de haut niveau. 1984 1989

2 1985 1987

3 1986 1999

4 1989 1993

5 1989 1993

6 1989 1994

7 1990 1994

8 1991 1993

9 1994 1996

15 1997 1997

3908 W 10-12 Dossiers individuels de sportifs de haut niveau. 1995 1997
10 1995-1997. 1995 1997
11 1996. 1996 1996
12 1996. 1996 1996

1996 2000

13 1996 1998
14 Handisport à Sports boules. 1996 1998
16 Sport de Glace à Volley Ball. 1997 1998

17 1997 1999

18 Gymnastique à Rugby. 1997 1999
19 Ski à Vol libre. 1997 1999

20 1997 1999

21 Parachutisme, Roller, Rugby, Ski. 1998 1999
22 1998 1999

23 Tennis de table, Tir, Tir à l'arc, Trampoline, Voile, Vol libre. 1998 1999

24 1998 1999

25 1998 1999

26 1999 2000

27 1999 2000

Evaluation des sportifs de haut niveau : correspondance 
fédération, liquidation financière, médical ; compte rendu ; 
bilan, tests généraux.
Insertions professionnelle : sportifs de HN à l'UFR STAPS 
(1993-1994, 1994-1995 et 1998-1999) ; insertion 
socioprofessionnelle avant 1900.
Suivi médical des athlètes : courriers aux médecins du 
sport, aux centres médicaux ; sportifs enquête sur les 
CMS ; suivi médical du haut niveau.

Liste régionale des sportifs de haut niveau (1991-1993) ; 
liste nationale des sportifs de haut niveau (1989) ; critères 
de sélection des sportifs de haut niveau.

Liste régionale des sportifs de haut niveau (1989-1991, 
1993) ; liste espoirs (1994) ; liste nationale des sportifs de 
haut niveau (1989, 1991-1993).
Aide personnel aux sportifs de haut niveau : liste des 
athlètes aidés ; couverture sociale des sportifs.
Suivi médical des athlètes : comptes rendus de réunions, 
protocoles de suvi médical.
Commission nationale sport de haut niveau : liste des 
athlètes de haut niveau.
Suivi médical des sportifs de haut niveau (1997) ; section 
sportives dans lycées agricoles ; conventions d'objectifs 
(1997).

3908 W 13-14, 
16-29

Dossiers individuels des sportifs de haut niveau (classement 
par disciplines sportives).
Athletisme à Handball.

De A à Equitation ; aides du conseil régional Rhône-Alpes.

Dossiers individuels des sportifs de haut niveau : 
classement par disciplines sportives ; chrono dopage 
(1999).

Sports boules, sports de glace, Taekwendo, Tennis.

Athlétisme, Aviron, Base Ball, Basket, Boxe, Canoé Kayak 
course d'orientation, cyclisme.
Equitation, escrime, Foot, Gymnastique, Haltérophilie, 
Handball, Handisport, Hockey sur glace, Karaté, Lutte, 
Montagne, Escalade, Moto, Natation.
Athlétisme, aviron, badminton, boxe, basket-ball, base-ball, 
cyclisme, course d'orientation.
Canoé kayak, équitation, escrime, gymnastique, golf, 
football américain, handball, haltérophilie, handisport, 
karaté.
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28 1999 2000

29 1999 2000

30 Photos d'athlètes de haut niveau.

31 1986 1991

32 1986 1997

33 1986 1994

34 1987 1997

35 1988 1995

36 1990 1991

37 1992 1997

38 1995 1995

39 1994 1998

40 1995 1999

41 2000 2002

3809 W 42-64 Pôles sportifs. 1991 2002

42 Espoirs Ski Mont-Blanc, Espoir ski Savoie. 1994 1996
43 France ski. 1994 1996

44 1995 1997

45 1995 1998

46 1995 1999

47 1995 1999

Judo, lutte, natation, montagne et escalade, motocyclisme, 
parachutisme, rugby, roller skating, ski, sports boules.

Sports de glace, ski nautique, squash, taekwondo, tennis, 
tennis de table tir tir à l'arc, triathlon, voile, vol libre.

sd sd
Résultat des sportifs de haut niveau : INSA (1986-1991) ; 
SEOUL Jeux Olympique : correspondance, coupures de 
presse.
Convention avec les centres médicaux sportifs ; bilan 
médecine régionale du sport (1994-1996).

Conseil régional Rhône Alpes, équipement CES avec section 
sport études : subvention pour des travaux en relation avec 
les installations sportives pour les sportifs de haut niveau.

Amicale des moniteurs municipaux d'éducation physique 
(1990) ; projet de centre sportif de haut niveau (1987), 
réunions de travail des conseillers techniques régionaux 
(1990) ; centre local de gymnastique rythmique et sportive 
Ecully (1988-1990) ; Convention centre sportif universitaire 
de haut niveau Ski (1997) ; liste nationale des sportifs 
reconnue par le MJS (1994-1996) ; statuts du comité sportif 
olympique du Rhône.

Colloque sports de haut niveau : plaquettes de programme, 
résumé de colloque, note.
Pv des réunions de formation - information des cadres 
techniques.
Commission régionale du sport de haut niveau, centre 
d'entraînement régional, formation : PV de réunion.

Evaluation annuelle des sections sportives : questionnaire.

Les filières du haut niveau : brochures par discipline 
sportive.
Les filières du haut niveau : brochures par discipline 
sportive.

Jeux Olympiques de 2002 : liste des athlètes sélectionnés, 
bilan des JO, rapport relatif à l'utilisation de la langue 
française aux JO, bilan des jeux paralympiques.

Enquête de 1997 ; labellisation (1995-1996) ; scolarité des 
sportifs de haut niveau.

Dossiers de labellisation des pôles (1998-1999). Insertion 
professionnelle et sociale des sportifs de haut niveau 
(1995). Pôle espoirs danse sur glace (1998). Pôle espoirs 
trampoline (1998). Pôle espoirs danse sur glace Lyon 
Charlemagne (1997). Pôle France sports boules Lyon.

Les filières du haut niveau : brochures par discipline 
sportive ; labellisation des pôles ; enquêtes sport de haut 
niveau.
Les filières du haut niveau : brochures par discipline 
sportive ; labellisation des pôles ; enquêtes sport de haut 
niveau.
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48 1996 1997

49 1996 1998

50 Aviron, Athlétisme, Boxe, Basket. 1998 1999

51 Ski du Dauphiné, ski Mont-Blanc, Ski Savoie, Sport boules. 1998 1999

52 1998 1999

53 1998 1999

54 Judo, Lutte, Montagne, Escalade, Natation, Roller. 1998 1999
55 Gymnastique, Handball, Volley. 1998 1999
56 Rugby, Ski (Pôle France), Ski du Lyonnais. 1998 1999

57 2000 2001

58 2000 2001

59 2000 2001

60 2000 2001

61 2000 2001

62 2001 2002

63 2001 2002

64 1991 1995

3908 W 65-71 Contrats d'Objectifs 1994 2000

65 1994 1996

Pôle France judo (1996-1997). Bilan médecine du sport 
(1996). Enquête sur les plateaux techniques (1996).
Pôles espoirs sports de glace, pôles espoirs boules, pôles 
France, pôles espoirs volley ball, pôles France tir.

Canoé Kayak, Course d'orientation, Cyclisme, Equitation, 
Escrime, Football.
Sports de glace Taekwondo, Tir à l'Arc, Tennis, Volley, Voile, 
Vol libre.

Pôles espoirs ski Savoie, Pôles espoirs snowboard, Pôles 
espoirs danse sur glace.

Pôle France gymnastique, Pôle France Kayak, Pôles espoirs 
Boxe, projet pôles espoirs Boxe, projet Pôles BMX, projet 
Pôles Karaté, Projet pôles Natation Synchronisée, pôle 
France aviron, pôle France Canoé kayak, pôle France course 
d'orientation, Pôle France danse sur glace.

Pôle France gymnastique, Pôle France handball Chambéry, 
Pôle France judo, Pôle France natation, Pôle France sports 
de boules, Pôle France Ski, Pôle Rugby, Pôle France vol 
libre, Pôle France tennis, Pôle France Atlhétisme, Pôle 
France aviron.

Pôles espoirs Badminton, pôles espoirs Basket-Ball, pôles 
espoirs Canoé Kayak, Pôles espoirs cyclisme, Pôles espoirs 
Equitation ; pôles espoirs Handball, pôles espoirs Hockey, 
pôles Espoirs Montagne, Pôles espoirs Natation.

Pôles espoirs Roller Skating, Pôles espoirs Rugby, Pôles 
espoirs Sports de Glace, Pôles espoirs Ski, pôle espoirs, 
Volley Ball, Pôles espoirs Voile, Pôles espoirs Trampoline, 
Pôles espoir Tir, Pôles espoirs Tennis de Table, Pôles espoirs 
Hockey sur glace.

Pôle France aviron, Pôle France vol libre, Pôle France tennis, 
pôle France danse sur glace, Pôle France natation plongeon, 
pôle France judo, Pôle France Hand-Ball, Pôle France 
gymnastique artistique, Pôle France Canoé Kayak.

Pôle espoirs danse sur glace, Pôle espoirs basket, pôle 
espoirs canoé Kayak, Pôle espoirs atlhétisme, Pôle espoirs 
badminton, Pôle espoirs handball, Pôle espoirs cyclisme, 
Pôle espoirs ski, Pôle espoirs rugby, Pôle espoirs montagne 
et escalade, Pôle espoirs natation, Pôle espoirs hockey, Pôle 
espoirs judo, Pôle espoirs Volley Ball, Pôle Espoirs Voile, 
Pôle espoirs tir, Pôle espoirs Trampoline, Pôle espoirs Tennis 
de Table, Pôle espoirs sports de glace, Pôle espoirs sports 
boules, Pôles espoirs surf.

Réglementation des sections ouvertes en établissements 
scolaires : textes sections sportives.

Groupe de concertation sport (1994) ; groupe de travail 
sport (1994-1996).
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66 1994 1997

67 1995 1996

68 Groupe de travail sport. 1995 1998

69 1995 2000

70 1997 1997

71 1998 1999

3908 W 72-82 Dopage. 1991 1999

72 Informations, documents, comptes rendus de colloque.

73 1991 1992

74 1991 1992

75 1994 1996

76 1995 1996

77 1995 1998

78 1997 1997

79 1998 1998

80 Ordres de missions des contrôles, demandes de flaconnage. 1998 1998

81 1999 1999

82

Contrats d'objectifs conseil régional Rhône Alpes (1994-
1995), football, comité olympique aéronautique, rugby, ski, 
sports sous marins, gymnastique, handisports, spéléologie, 
éducation physique dans le monde moderne, cyclisme, 
haltérophilie, aviron, baseball, basket, escrime.

Enquêtes filière sport de haut niveau rugby, judo, voltige, 
karaté, athlétisme, cyclisme, basket ball ; groupes de travail 
d'évaluation des pôles sportifs.

Basket, vol à voile, triathlon, golf, rugby ; contrat d'objectifs 
conseil régional Rhône Alpes (1995-1996).
Vol libre, spéléologie, rugby, sauvetage et secourisme, 
handisport, bowling et sports de quilles, CSADN, football, 
aéroclub, ski FFEPGV, aviron, boxe, canoé kayak, sports 
boules.

Cyclotourisme, FNSU, ski, karaté, boxe, gymnastique, 
handball, athlétisme, rugby, entraînement physique dans le 
monde moderne, course d'orientation, sports sous marin, 
golf, parachutisme, cyclisme, ski nautique, boules, base-
ball, sport de glace, spéologie, tennis de table.

sd sd
Suivi médical des athlètes : courrier, protocole appliqué au 
suivi, rapports d'activité des médecins inspecteurs 
départementaux, réunions de travail.
Contrôle (1992), statistiques par médecins, statistique du 
laboratoire, contrôles par disciplines sportives, réglements 
fédéraux antidopage, protocole de contrôle antidopage 
(1991). Actions de prévention : conférences, 
correspondance.
Groupe de travail sur les produits dopants (1994-1995), 
courrier antidopage (1996), réunion antidopage (1995).
Contrôles antidopage, demandes des fédérations : Pv de 
contrôle, contrôles régionaux, contrôles nationaux 
décentralisés.
Réunions de la cellule sur les produits dopants (1996-
1997) ; commission nationale du sport de haut niveau 
(1995-1998) ; réunion de clôture du club Rhône Alpes 
(1998).
Pv de contrôles antidopage ; ordres de missions des 
contrôles, résultats.
Pv de contrôles antidopage ; résultats. Lutte antidopage, 
actions de prévention.

Pv de contrôles antidopage ; ordres de missions des 
contrôles résultats, demandes de flaconnage.
Etudes : Directory of antidoping regulations of inernational 
sports fédération ; France réseaux sport : les dynamismes 
du maillage sportifs français.

sd sd
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