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INTRODUCTION

Référence
19870469/1-19870469/16
Niveau de description
fonds
Intitulé
Jeunesse et sports ; Services rattachés au Ministre ; Cabinet ; Service de presse
Date(s) extrême(s)
1981-1984
Nom du producteur

• Service de presse (ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Le versement n° 1129 a été effectué le 9 octobre 1985 par le Service de Presse, rattaché au Cabinet du Ministre.
Ce versement relate par le Canal de la Presse (nationale et régionale, écrite et audiovisuelle) et par les câbles d'agence
l'action et la politique de Mme AVICE, Ministre de la Jeunesse et des Sports de 1981 à juillet 1984.
Les dossiers les plus significatifs concernent la rénovation des stades (dans le cadre de l'opération "Grands Stades"
pour le Championnat d'Europe 1984), la signature de conventions entre le ministère et différentes personnes morales
pour l'insertion des sportifs de haut niveau, le problème de l'apartheid (à l'occasion d'une tournée du XV de France en
Afrique du Sud) et enfin le sport (l'argent, les femmes, la médecine, la publicité, les sponsors, la télévision et la
violence.).
Ce versement vient compléter les versements du Cabinet de Mme AVICE, en particulier celui de son secrétariat
particulier coté 850542.
L'intérêt historique de ce versement justifie sa conservation définitive. Il est immédiatement communicable au public
puisqu'il contient des documents publics par nature.
SOMMAIRE
Coupures de presse relatives à la politique de Mme Edwige AVICE, Ministre de la Jeunesse et des Sports, 1981-1984.
Article 1-2 : Politique.
Article 3 : Déplacements.
Article 4 : Budget.
Article 5 : Apartheid.
Article 6-7 : Jeunesse.
Article 8 : Football.
Article 9-16 : Sports.
Sommaire Coupures de presse relatives à la politique de Mme Avice, ministre de la Jeunesse et des Sports, 1981-1984.
Art 1-2 : Politique. Art 3 : Déplacements. Art 4 : Budget. Art 5. Apartheid. Art 6-7 : Jeunesse. Art 8 : Football. Art 9-16 :
Sports
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TERMES D'INDEXATION
déplacement officiel; vie politique; sport; presse; manifestation officielle; jeunesse; football; budget; apartheid;
budget; coupure de presse; ministre; relations publiques; avice, edwige (1945-....)
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Répertoire (19870469/1-19870469/16)
19870469/1
Politique
- Présentation de Mme AVICE (Attributions, Cabinet).
- Nominations
- Participation aux gouvernements jusqu'en juillet 1982 : Bilan de l'action de Mme AVICE.
- Sports et publicité (Tour de France en 1981 ; autres disciplines sportives).
- Presse concernant Mme AVICE, presse satirique (article de fond sur le sport par Jean Glavahy, Conseiller du
Président de la République, dans "L'Unité".)
- 20 ans de Radio-France (1963-1983) : déménagement du ministère.
- Affaire Paris- Immobilier.
19870469/2
Politique.
- Année politique 1981 : Elections législatives.
- Année politique 1982 : document de travail en vue de la loi portant organisation et promotion des activités
physiques et sportives.
- Année politique 1983 : Elections municipales (mars) ; Congrès du Parti Socialiste (Octobre).
- Année politique 1984 (jusqu'en juillet).
19870469/3
Déplacements de Mme AVICE en France et à l'étranger.
en France - 1981 : Bretagne.
- 1982 : Picardie-Nord-Pas-de-Calais (avec Pierre MAUROY).
Champagne - Ardenne (avec Michel ROCARD).
Centre (Bourges, Vierzon, Aubigny).
Yvelines (Maurepas-Elancourt).
Sud-Ouest.
- 1983 : Mâcon
Vaison-la-Romaine
Port-Mort
- 1984 : St Quentin-en-Yvelines (Journée des Associations, Villes Nouvelles avec Jean Le Garrec).
Sud-Ouest
Mauvezin
Cambrai (Nord).
Déplacements à l'étranger :
- 1982 : Israël
Afrique (avec M. François Mitterrand)
Egypte
- 1983 : Ile Maurice
Libreville (Gabon).
- 1984 : Egypte
Autriche (avec Pierre MAUROY).
19870469/4
Budget.
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- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
Concours de pronostics proposé par Jean-Pierre SOISSON : Campagne de Presse.
19870469/5
Apartheid.
- Presse nationale, agences de presse et audio-visuel : Avril 1983.
- Presse régionale : Avril 1983.
- Presse nationale et régionale : Mai 1983.
19870469/6
Jeunesse- 1981-1982.
- Protocole "Informatique et Loisirs" signé entre Mme AVICE et M. CHEVENEMENT, Ministre de la Recherche
et de l'Industrie.
- Colloque Franco-Allemand sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
- L'information des jeunes : projets du Ministre.
- Semaine de la Jeunesse Franco-Egyptienne.
- Rencontres Internationales organisées par Francs et Franches Camarades.
- 75è anniversaire du Scoutisme.
- Entretien avec Pierre DEBOCHE (Loisirs-Jeunes).
- Prix de la Jeunesse et des Sports au 35è Festival de Cannes.
- "Que savons-nous de la jeunesse", article publié dans le Monde du 8 mai 1982 par Mme E. AVICE.
- Comité interministériel de la jeunesse (créé par décret du 2 mai 1982).
- Conférence de presse de Mme AVICE : Emploi, contraception activités culturelles des jeunes, Témoignage
Chrétien, Centres de vacances, Familles rurales.
- Attributions ministérielles de Mme AVICE.
19870469/7
Jeunesse, 1983-1984.
- Conseil des Ministres : Bilan de l'opération "Jeunes Volontaires"
- Conseil des Ministres : "Eté Jeunes 1983 : bilan national et régional".
- Délinquance.
- Prix de la jeunesse au Festival de Cannes 1984.
- Campagne pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes (Bulletins inter-services jeunes).
- Point Accueil Jeunes (P. A. J.) 1984.
- Eté Vacances Jeunes 1984.
- Déclaration radio-télévisée de M. MITTERRAND, Président de la République (16/7/84).
- Eté Vacances Jeunes : Polémique autour de l'opération.
- "1000 jeunes, 1000 avenirs" : implantation de micro-informatique dans les centres de vacances.
- Les Jeunes et l'Europe, Strasbourg, mai 1984.
- Guide des jeunes qui veulent créer leur entreprise.
- "J'aime, je m'informe".
19870469/8
Football.
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Opération "Grands Stades" (Championnat d'Europe de Football 1984).
- Budget réservé à cette opération.
- Grève des joueurs.
- Réorganisation du Football professionnel.
- Concours de pronostics.
- Crédits alloués à l'opération "Grands Stades".
- Conflit entre le Ministère Jeunesse et Sports et l'Union Nationale des Footballeurs professionnels (UNFP).
- Fédération française de football, Ligue Nationale de Football : Budget.
- Conférence de presse du ministre.
- Championnat d'Europe de Football 1984.
Colloque de Font-Romeu : "L'homme, le sport, la compétition" (avant-projet de loi portant organisation et
promotion des activités physiques et sportives).
19870469/9
Mai- Juillet 1981.
- Mme AVICE : nouveau ministre (mai 1981).
- Membres du Cabinet de M. Henry et de Mme AVICE (juin 1981).
- Nomination de M. Jacques GROSPEILLET à la Direction des Sports.
- Visite du C.R.E.P.S. de Reims (Juillet 1981).
19870469/10
Août- Décembre 1981
- Visite à Saint-Etienne : Stade Geoffroy-Guichard.
- Enquête de "l'Express", Août 1981.
- Tour de l'Avenir Cycliste
- Conférence de presse à l'I.N.S.E.P.
- Déplacement à Megève, Septembre 1981.
- Convention en faveur du sport entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère des Postes et
Télécommunications (Allocution de Mme AVICE).
- Colloque organisé par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) : Mme AVICE donne les grandes
lignes de sa politique sportive.
- Tour de France 1981.
- Crise du Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF).
- Entretien dans "l'Equipe Magazine", octobre 1981.
- Grand Prix de la Littérature Sportive.
- Déplacements de Mme AVICE : Beauvais-en-Cambrésis, St-Etienne-les-Remiremont, Nov. 1981.
- Attributions du Ministre de la Jeunesse et des Sports (décret du 9 nov. 81).
- Rénovation de stades (opération "Grands Stades").
- Déplacement de Mme AVICE dans les Hautes-Pyrénées.
19870469/11
Janvier-juin 1982.
JANVIER
- Allocution de Mme AVICE à l'Ecole interarmées de Fontainebleau.
- Signature d'une convention, entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et la Société Nationale Industrielle
Aérospatiale, pour l'insertion des athlètes de haut niveau.
- PARIS-DAKAR.
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- Accord entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de de la Défense pour l'insertion des
athlètes de haut niveau. - Nomination de Jeanne SCHPILBERG, Attachée de Presse, au Cabinet de Mme
AVICE.
- Dopage, Médecine Sportive.
- Directeurs techniques nationaux et préparation des Jeux Olympiques.
- Centenaire du Racing.
FEVRIER
- Médecine du sport : Relations avec le ministère de la Santé.
- Sport d'élite et sport de masse.
- Le sport dans la Fonction Publique.
- Convention signée entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et EDF/GDF
- Les Grands Stades.
MARS
- Crise du mouvement sportif.
- Journée nationale du "Parcours du Coeur" (Fédération de Cardiologie)
- Le sport dans l'entreprise : usine RENAULT, à Billancourt.
- Le sport au féminin.
- Sport et Cinéma, à RENNES.
- Lycée de Font-Romeu.
- Edwige AVICE à Stade 2 (Antenne 2)
- Mesures pour l'Education Physique et sportive.
- Assemblée de la Fédération Française de Rugby.
- Boycottage du Comité National Olympique du Sport français (CNOSF) à la Commission du Fonds National du
Développement du Sport (FNDS).
- Accord sur le sport de haut niveau entre Alain SAVARY, ministre de l'Education Nationale et Edwige AVICE,
ministre de la Jeunesse et des Sports.
AVRIL
- Motards.
- Rencontre d'Edwige AVICE et de Nelson PAILLOU, Président du Comité National Olympique du Sport
Français.
- Candidature de la France aux Jeux Olympiques de 1992.
- Contestation du Palais Omnisports de BERCY.
- Déplacement à SAUMUR pour le début des travaux de l'Ecole Nationale d'Equitation : Statut des personnels
civils de l'établissement (Courrier de l'Ouest).
- CNOSF : département du sport de haut niveau.
- Athlètes de haut niveau et Université Paris II.
- Déplacements à Alençon, Louviers, Annecy.
- Nelson PAILLOU et les hautes instances sportives.
- Coopération internationale.
- Le Sport comme culture.
MAI
- France -Tchécoslovaquie.
- Entretien avec Nelson PAILLOU dans "Les dernières nouvelles d'Alsace".
- Le sport à l'école, à l'Université : Edwige AVICE et Alain SAVARY.
- Candidature éventuelle de Paris aux Jeux Olympiques de 1992.
- Paris-Saint-Germain.
- 9è Festival international du film sportif (à Rennes).
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- Exportation des équipements sportifs.
- Développement du golf : golfs publics et autres implantations en France.
- Commission du Sport de Haut Niveau.
- Dialogue rénové entre le mouvement sportif et les pouvoirs publics.
- Conférence de presse de Mme AVICE.
JUIN
- Grenoble : Sport et Etudes.
- Treize propositions de la Fédération de l'Education Nationale pour développer les activités sportives à l'école.
- Retour de la Mission Olympique à Los Angeles.
- Clôture des 3è Jeux de l'Essonne.
- Inauguration du premier service hospitalier de médecine du sport à la Pitié-Salpêtrière (Paris).
- Convention pour le sport de haut niveau avec la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.).
- Stade de la Beaujoire (Nantes).
- Vingt-Quatre Heures du Mans.
- "Les dossiers du Canard Enchaîné" : la télé tourne autour du spot.
- Opération "Grands Stades".
- "Les dossiers du Canard Enchaîné" : Le Femme Olympique.
- Fête de la Musique.
19870469/12
Juillet-Septembre 1982.
JUILLET
- Chamonix : Sports de montagne.
- Convention avec le Crédit Lyonnais pour le sport de haut niveau.
- Tour de France 1982.
- Projet de loi sur le sport.
- Bernard Hinault, Vainqueur du Tour de France.
- Déplacement à Issoudun : Vol à voile.
- Interview d'E. AVICE à France-Soir.
- Convention pour le sport de haut niveau avec la S.N.C.F.
- Déplacement au Grand-Quevilly.
- "14 juillet des sportifs" à l'Elysée
- Création d'un Conseil Supérieur des Sports de Montagne.
AOUT
- Football à Saint-Etienne.
- Cyclisme en crise.
- 15 propositions pour le sport dans la Fonction Publique.
- Communiqué de Mme AVICE.
- La politique au service du sport.
- Chronologie de l'affaire de l'Association Sportive de Saint-Etienne.
SEPTEMBRE
- Convention avec IBM pour le sport de haut niveau.
- Procès-verbal de réunion de la Commission du Sport de Haut Niveau.
- Pose de la première pierre pour l'extension du Stade Félix Bollaert, à LENS.
- Déplacement à MONS- en- Baroeul.
- Décoration de Roger COUDERC.
- Election municipale à CHALON.
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- Afrique du Sud (Apartheid).
- Opération "Sportez-vous bien".
- Hinault (Championnat du Monde de cyclisme).
- Catastrophe aérienne de MANNHEIM.
19870469/13
Octobre-Décembre 1982.
OCTOBRE
- Brest : Stade F. Le Blé.
- Les états généraux du sport français.
- Interview de Philippe CHATRIER, Président de la Fédération Française de Tennis.
- Avant- projet de loi sur le sport.
- Conférence de presse des ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Education Nationale pour présenter
l'avant-projet de loi.
- Budget 1983. du ministère.
- Plan d'assainissement du football professionnel.
- Sport pour Tous.
- Rugby : Stade toulousain.
NOVEMBRE
- Tournée du XV de France en Afrique du Sud (réactions diverses).
- Suite de la crise à Saint-Etienne.
- Budget 1983 et rallonge budgétaire.
- Opération "Grands Stades".
- Déplacement en Haute-Savoie.
- Institut du Monde Arabe.
- La CGT et la nouvelle politique du sport.
- Déplacement à Montpellier.
- Centre de perfectionnement des journalistes.
- Rugby et jeu à XIII.
- Déplacement à Grenoble.
DECEMBRE
- Développement du football dans les quartiers d'habitat social.
- Colloque international du "Sport pour Tous" (BORDEAUX).
- Paris- Dakar.
- Organisation du Championnat d'Europe des Nations : Football.
- Succès du Judo féminin.
- Conseil des Ministres : Projet de loi sur les activités sportives.
- Salon des Equipements sportifs.
- Protocole d'accord sur le développement de l'informatique dans les loisirs des jeunes.
- Convention en faveur du sport de haut niveau.
19870469/14
Janvier-Juin 1983
JANVIER
- Sports et violence.
- Fédération Equestre française.
- Michèle MOUTON et Didier PIRONI : Décorations.
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- Convention avec l'Union des Assurances de PARIS (UAP), pour les athlètes de haut niveau.
- Grand Prix de Littérature Sportive.
- Déplacement en Ardèche.
- Candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 1992.
- Signature d'une convention "Sport pour Tous".
- 13è Conférence des ministres francophones de la Jeunesse et des Sports (CONFEJES) à PARIS.
- Présentation à Los Angeles de la maquette "1992 : Les Jeux Olympiques au Pays de Coubertin" ; Affrontement
entre Paris et Barcelone.
- Politique sportive de Montpellier.
- Déplacement à Montreuil (Nord).
- Représentation de la France aux Jeux Olympiques 1984 à Los Angeles : Robert Bobin, chargé de mission.
- Situation financière de Ligier.
- Aérobic.
- Sport et Société au Conseil de l'Europe.
FEVRIER
- Judo féminin.
- Le XV de France : Ecosse et Afrique du Sud.
- Elections municipales à Paris.
- Match France-Ecosse.
- Convention avec la fédération Léo-Lagrange pour les athlètes de haut niveau.
- Entretien avec Pierre Mazeaud (l'Equipe Magazine).
- Convention avec la Société Marseillaise de Crédit.
MARS
- Match au Parc des Princes.
- Motards.
- Basket-ball.
- Bilan d'une année de gestion du CNOSF.
- Nouveau gouvernement Mauroy.
- Nouveau ministère de la Jeunesse et des Sports, augmenté du Secteur Temps Libre.
- Limitation des devises.
- Loi sur les activités physiques et sportives.
- Les sportifs et le Contrôle des Changes.
AVRIL
- Salon international du golf.
- Conseil Supérieur des Sports de montagne (Chamonix).
- UFOLEP à Douai.
- Entretien avec Christian Legrez, Président de la Fédération Equestre française.
- Claude BOUQUIN, nouveau directeur de l'INSEP.
MAI
- Colloque sur la formation des cadres sportifs.
- Participation aux Jeux Olympiques d'Hiver à Sarajevo.
- Prix de l'Académie du Sport : Daley Thomson.
- Colloque international "Le Sport ouvert sur la Vie".
- Sport Féminin.
- Annonce de la manifestation "Sport pour Tous".
- Relais Jacques Coeur.
- Devises pour les sportifs se rendant à l'étranger.
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- Remise de la Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports à Mme BERNIGAUD.
- Tournée du XV de France en Afrique du Sud.
- Adaptation du sport pour les handicapés.
- Organisation des Jeux Olympiques en 1992 : Candidature de la Ville de Paris.
- Corinne Le Moal (Aviron).
- Sport de haut niveau.
JUIN
- Athlétisme : article de l'Unité.
- Première réunion du Conseil Supérieur des Sports de montagne, le 19 avril 1983, à Chamonix.
- Premier stade couvert d'athlétisme à Liévin (Nord-Pas-de-Calais).
- Convention avec Air-France pour les athlètes de haut niveau.
- Conférence de presse de Nelson PAILLOU sur le financement du sport français.
- Saut à ski à la Courneuve.
- Financement des fédérations.
- Micorêve.
- Philippe Jeantot, Chevalier de la Légion d'Honneur.
- Bilan de la Coupe de France.
- Université Sportive d'Eté.
- Convention avec les Charbonnages de France pour les sportifs de haut niveau.
- Volley-Ball AVICE- Boudry.
- Finale de la Coupe de France.
- Sport-Etudes à Lyon.
- Yannick Noah félicité par le Président de la République.
19870469/15
Juillet-Décembre 1983.
JUILLET
— Grand Prix de France des ultra-légers motorisés (ULM).
- Tour de France : Victoire de Laurent FIGNON.
- Visite de bases de loisirs en région parisienne.
- Canoé- kayak et alpinisme.
AOUT
- Insertion des sportifs de haut niveau dans la police nationale.
- Convention avec le ministère des Postes et Télécommunications pour les sportifs de haut niveau.
- Aviron.
- Mondial junior d'échecs à BELFORT.
- Tour de l'Avenir.
- Publicité clandestine à la Télévision.
- Athlétisme.
- Création d'une Commission Informatique au Ministère.
SEPTEMBRE
- Coupe d'Europe d'Athlétisme.
- Réformer les structures du sport français.
- Jeux Méditerranéens.
- Rencontre des responsables du sport de haut niveau.
- Interview de Jean Poczobut (L'Equipe-Magazine).
- Profession : Sportif (L'Unité).
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- Convention avec Villages-Vacances-Familles pour le Sport de Haut Niveau
- Sport de masse et athlètes d'Etat.
- Trois scénarios pour le sport français (Les Nouvelles).
- Le sport 1984 au Salon International des articles de sport et de loisir
- Candidature de la Ville de Paris aux Jeux Olympiques 1992.
- Tour de l'Avenir.
- Hommage à Antonin Magne.
- Bol d'Or.
- Point sur les activités communes au Ministère de l'Education Nationale et au ministère de la Jeunesse et des
Sports.
- Grand Prix de Kyalami (Afrique du Sud).
OCTOBRE
- Convention avec la Société Générale (Sportifs de Haut Niveau).
- Universiades 1983.
- Interview de Jean-Claude PERRIN (l'Equipe-Magazine).
- Judo.
- Statut des professeurs de sport.
- Interview de Richard MELILLO.
- Golf.
NOVEMBRE
- Sport et télévision.
- Police et sport de haut niveau.
- Equitation
- Lens et TF 1.
- Edwige AVICE à "Sports Dimanche".
- Athlétisme.
- Sport et publicité.
- Rugby.
DECEMBRE
- Ski à Val d'Isère.
- Les Glénans.
- Rugby et Afrique du Sud.
- Sarajevo.
- Concours de pronostics.
- Fédération française de sport automobile.
- L'athlétisme à coeur ouvert.
- Montceau-les-Mines.
- l'Isle-d'Abeau, ville nouvelle.
- Interview de Jean-Christophe SIMOND (L'Equipe-Magazine).
- Athlétisme.
- Convention entre l'université Paris-I et l'INSEP.
- Avice- Fillioud (à propos des retransmissions sportives télévisées)
- Cadres techniques.
19870469/16
janvier-juillet 1984.
JANVIER

13

Archives nationales (France)

- Convention avec la Banque Nationale de Paris pour le sport de haut niveau.
- Convention avec Trans Expansion Vie pour le sport de haut niveau.
- Marielle Goitschel et la restructuration du ski français.
- Interview de Jean-Claude DARMON (l'Equipe-Magazine.)
- Sportifs français à SARAJEVO.
- Jean-Pierre SOISSON et le concours de pronostics sportifs.
- La France hors-jeu (Midi Libre).
- Sport et Médecine.
- Trophées de TF 1 à l'occasion du Salon Nautique.
- Rugby.
- Paris- Dakar.
- Fauroux.
- Sport-Doc (Réseau francophone).
- "Sport pour Tous".
FEVRIER
- Convention avec l'Ecole Nationale des Douanes pour le sport de haut niveau.
- America's Cup.
- Cadres techniques.
- Parcours du Coeur.
- Sport et Loisirs dans le Nord-Pas-de-Calais.
- Déplacement à Sainte-Foy-la-Grande
- Rugby : l'Etat de grâce (l'Unité).
- Premier Tour de France Féminin Cycliste.
- Interview de Marielle GOITSCHEL (l'Equipe-Magazine).
- Inauguration du Palais Omnisports de Paris-Bercy.
- Football et pronostics.
- Les Six jours de Bercy.
- Financement du Centre d'Entraînement de Haut Niveau de Roland Garros par l'Etat.
- Interview de Marielle GOITSCHEL (Télé 7 jours).
- Jeux Olympiques d'Hiver à Sarajevo.
- Palais Omnisports de Bercy.
MARS
- Les entretiens du Jeudi.
- Ski (l'Express).
- Marielle GOITSCHEL candidate au poste de directeur technique des Equipes de France.
- Obsèques de Roger COUDERC.
- Sport et violence.
- 1000 policiers pour le match de rugby France-Angleterre.
- Parcours du Coeur.
- Houvion.
- Fédération Nationale de Sport Universitaire :(FNSU).
- Hommage exceptionnel à Alain Gilles.
- Réception des athlètes français à l'Hôtel de Lassay
- Visite de Mme AVICE au stand "l'Equipe" au Salon du Livre.
- Nouveau régime juridique des clubs.
- L'entreprise au service du sport.
- Exposition "Recherche Sport pour Tous".
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- "La pub et le sport".
- Assemblée Générale du CNOSF.
- Colloque international sur la pathologie et l'équipement en montagne (Chamonix)
- Fédération française Aérobic et stretching (reconnue par le ministère).
- Loi AVICE.
- Championnat de France d'Hiver
- Boxe
- Convention avec la Mutuelle Générale de Marseille.
- Loto et Fonds National pour le développement du sport. (FNDS).
- L'Office des Sports en difficulté (Paris-Normandie).
- Mme AVICE à Marseille : Championnat d'Europe de Football.
- Marcel Tinazzi.
- Coopération France-RDA.
AVRIL
- 24 Heures du Mans.
- Congrès de l'Association internationale de la presse sportive.
- interview de Philippe MADRELLE (Sud-Ouest)
- Les Français et les concours de pronostics.
- Nelson PAILLOU à l'Elysée.
- Tour de France féminin.
- Convention avec la Mutualité.
- Lauréats de l'Académie des Sports.
- Sports-Etudes.
- Sports acrobatiques aux Arcs.
- Sport à l'entreprise (Fédération sportive et gymnique du travail).
- Télévision : Les féodalités sportives.
- Fonds National pour le développement du Sport (FNDS).
- Formule un, rugby et apartheid.
- Club-Assedic.
- Roland Francey, entraîneur des skieurs français.
- Sponsors (TF 1).
- Opération Sports-Loisirs-Quartiers à Maisons- Alfort.
- Coupe de l'America.
- Modélisme.
- Budget du ministère.
- Congrès de l'UFOLEP à Voiron.
- Le parachutisme français.
- Loi sur la promotion des activités physiques.
MAI
- Quatrième Conférence des ministres européens des sports.
- Boxe.
- Stage de Font-Romeu.
- Déplacement du ministre à CAMBRAI (Nord).
- Grand prix de littérature sportive.
- Edwige AVICE -Albert FERRASSE (Midi Olympique).
- Complexe sportif et socio-éducatif dans le XVè arrondissement de Paris.
- Communiqué Parti Socialiste- FSGT.
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Archives nationales (France)

- "100 ans d'histoire du Football en France : 80 photos choisies par la Fédération française de football.
- Commission du Sport de Haut Niveau.
- Le sport français à l'Elysée.
- "Vers une grande fête sportive populaire "(L'Humanité).
- Football américain.
- Thierry Rey (L'Equipe).
- Patin à roulette à Paris.
- "Une gerbe de cocoricos".
- Accord de coopération franco-tchécoslovaque.
- La Beaujoire : nouveau stade de Nantes.
- Stade de la Meinaut.
- Edwige AVICE à Magny-Cours.
- Réception à l'Assemblée Nationale des sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Los Angeles.
- Les femmes et le sport.
JUIN
- Alain GANNE entre au Cabinet de Mme AVICE.
- Concours du jeune reporter sportif.
- Tour de France.
- Sport scolaire en fête.
- Jeu à XIII : Fédération française de rugby.
- La Jungle des Brevets d'Etat.
- La bande à "Carole" (Le Monde).
- Nomination probable de Pierre DURAND à l'Ecole Nationale d'Equitation (Terrefort)
- Grand Prix de littérature sportive attribué à Gilles LAMBERT.
- La Boucle de Paris (Cyclisme).
- Meeting international d'athlétisme de Saint-Denis.
- Internationaux de France à Roland-Garros.
- Portes ouvertes sur l'Education Physique et Sportive.
- Le sport et l'Europe.
JUILLET
- Chronique de Ménie Grégoire (RTL).
- Yvon PETRA, Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports.
- Nouveau gouvernement Fabius.
- Mme AVICE, Secrétaire d'Etat à la Défense ; Alain CALMAT, à la Jeunesse et aux Sports (réactions à ces
nominations.)
- Jeux Olympiques à Los Angeles.
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