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5 T SPORTS
ENCADREMENT DE L’ACTIVITE SPORTIVE PAR L’ETAT
5T1

Fonctionnement. 6 Equipements sportifs, recensement : instructions, circulaires,
formulaire, correspondance (1929-1936). Organismes s’occupant de loisirs, enquête
ministérielle : instructions, réponses d’association. (1939). Subventions, attribution et
contrôle de leur emploi : instructions, circulaires, arrêtés, correspondance (19291941).

5T1

Fonctionnement. - Equipements sportifs, recensement : instructions, circulaires,
formulaire, correspondance (1929-1936). Organismes s’occupant de loisirs, enquête
ministérielle : instructions, réponses d’association. (1939). Subventions, attribution et
contrôle de leur emploi : instructions, circulaires, arrêtés, correspondance (19291941).

5T2

Sociétés sportives : agréments et refus. (1930-1941).
A noter : classement par ordre alphabétique des communes. Comité départemental de l’Union des Sociétés d’Education Physique
et de préparation au Service Militaire (1931), Union Sportive de Busseau-sur-Creuse (Ahun, 1930), Amicale Laïque Auzançaise
(1933), Union Sportive Auzançaise (1933-1936), Union Sportive du canton de Bellegarde (1934-1936), La Revanche de Bénévent
puis Union Sportive Bénéventine (1933), Amicale Saint-Jean (Bourganeuf, 1938-1939), Union Sportive Travailliste de Bourganeuf
(1938-1939), Club Sportif Boussaquin (Boussac, 1933-1935), Club Sportif du Châtelet (Budelière, 1934-1936), Club Sportif de
Châtelus-Malvaleix (1934-1936), Le Club athlétique Chénéraillais (1931-1932), La Sentinelle Boules Chénéraillaises (1932-1934),
La Chéniéroise (Chéniers, 1939), La Gauloise (Dun-le-Palestel, 1932), Union Sportive des anciens élèves de Faux-la-Montagne
(1936-1938), L’Association Sportive Genouillacoise (Genouillac, 1931), Union Sportive de Notre-Dame (Guéret, 1937-1939),
Comité Populaire des Loisirs (Guéret, 1938), Aéro-Club de la Creuse (Guéret, 1941), Union Sportive de Janaillat (1941), La Boule
Jarnageoise (Jarnages, 1934), L’Amicale Sportive Mainsatoise (Mainsat, 1932), Club Sportif Mainsatois (Mainsat, 1938), L’Union
Sportive du Monteil-au-Vicomte (1939), Les Amis de l’Ecole laïque de Parsac (1932-1933), Les Cadets de la Marche (Peyrat-laNonière, 1931), La Fraternelle (Saint-Dizier-la-Tour, 1937-1938), Union Sportive de Saint-Sulpice-les-Champs (1938), L’Avenir de
Sainte-Feyre (1930), Amicale Sportive Sardentaise (Sardent, 1938), Amicale Sportive Soumanaise (Soumans, 1938), L’Avenir (La
Souterraine, 1938), Club Nautique de La Souterraine (1939), L’Avenir Valliérois (Vallières, 1938), L’Espérance (Verneiges, 19351936).

5T3

Enseignement et diplôme. - Professeur d’éducation physique et maîtres d’armes,
contrôle des compétences : instructions, circulaires, correspondance (1930-1936).
Brevet sportif populaire, - Organisation et relations avec les établissements scolaires :
instructions, circulaires, attestations, correspondance, notice (1937-1940).

5T4

Pratiques sportives. - Généralités. - Prévention des accidents et contrôle médical,
exercice du sport en public par les militaires : circulaire, correspondance (1930-1933).
Activités nautiques, surveillance, prévention des accidents de baignade : instruction
(1933) ; incitation à la création d’installations pour la pratique de la natation :
circulaire, extraits des délibérations des conseils municipaux et du Conseil général,
correspondance (1933).

INTERVENTION DU CONSEIL GENERAL
5T5

Généralités, annonce à l’assemblée départementale de la création du Parc national de
la jeunesse des Landes : correspondance (1936), Gestion comptable. - Subventions :
correspondance (1937). Défraiement des visites médicales dans les sociétés sportives
: extraits des délibérations du Conseil général, procès-verbal de la réunion du Conseil
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départemental des sports, formulaires, correspondance (1938-1939). Manifestations
sportives, organisation : extraits des délibérations du conseil général, correspondance,
programme concernant le Challenge du Conseil général et de la ville de Guéret.
(1938).

INSTANCES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES
5T6

Commission consultative départementale de l’Education Physique (circulaires des 5
avril 1929 et 12 avril 1930). - Constitution, attributions, composition et
fonctionnement : circulaires, liste des membres, correspondance (1930-1934). Conseil
départemental des Sports et Loisirs (circulaire du 1er septembre 1936). - Création,
composition et fonctionnement : circulaire, arrêté du préfet, liste des membres,
procès-verbaux des réunions, correspondance (1936-1937). Conseil départemental
des Sports et Loisirs, de l’Education Physique et de la Préparation Militaire (arrêtés
des 18 novembre 1937 et 5 juillet 1939). - Création, attributions, suppression,
composition et fonctionnement : circulaires, arrêtés ministériel et préfectoraux,
extrait des délibérations du conseil général, procès-verbaux des réunions, avis de
commissions, correspondance (1937-1941).
1930-1941
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