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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________________________  
 
 C’est en 1979 que cinq districts de football sont créés au sein de la Ligue lorraine de 
football en Moselle, Meurthe-et-Moselle, dans le Pays-Haut, la Meuse et dans les Vosges.  

 
À sa création, le district de football des Vosges est présidé par Claude Siblot, remplacé par 

la suite par Robert Noël qui restera président jusqu’en 1994, date de sa démission. Menée par des 
passionnés, auxquels s’ajoute Jacques Georges, président d’honneur du district, l’association est très 
vite reconnue dans le monde du sport. 

 
C’est le successeur de Robert Noël, Guy Antoine, qui décide, en 2004, de donner aux 

Archives départementales des Vosges les premiers documents qui vont permettre de constituer ce 
petit fonds de 0,95 mètre linéaire retraçant une partie de l’histoire du sport le plus pratiqué en 
Lorraine. 

 
   Le fonds est entièrement communicable dans le cadre de la réglementation en vigueur, et 

se compose à la fois de documents administratifs, relatifs à l’organisation de l’association, et de 
pièces retraçant les grandes heures du football vosgien. 
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Fonds du district de football des Vosges 

 

Statuts  

 

158 J 1 Comité départemental de football.- Statuts. 

1 pièce. 

1979 

   

Administration 

   

158 J 2 Administration générale du district.- Réglementation générale : 
texte de loi ; affiliation des clubs corporatifs autonomes : 
statuts, correspondance, article de presse, convocation, liste 
récapitulative, proposition d’accord, règlement, compte rendu 
de réunion, tarifs ; réunion d’information : correspondance,  
compte rendu. 

62 pièces. 

1983-1986 

   

Conseil d’administration 

   

158 J 3 Assemblées générales du district.- Assemblée générale à 
Mirecourt  (1er juin 1985) : convocations, ordre du jour, feuilles 
d’émargement, compte rendu, rapport, correspondance : 
Assemblée générale de Rupt-sur-Moselle (16 mai 1986) : 
documents préparatoires pour l’assemblée, convocations, 
compte rendu, correspondance. Assemblée générale de 
Vagney (2 juin 1989) : documents préparatoires pour 
l’assemblée, ordre du jour, discours, convocation, liste 
récapitulative des excusés, feuille d’émargement, 
correspondance, coupure de presse. Assemblée générale à 
Gérardmer (10 juin 1990) : documents préparatoires pour 
l’assemblée, convocations, ordre du jour, rectificatifs, liste 
récapitulative des invités, feuilles d’émargement,  pouvoir de 
représentation pour l’assemblée, correspondance, discours, 
coupures de presse. Assemblée générale à Châtenois (7 juin 
1991) : documents préparatoires pour l’assemblée, 
convocations, correspondance des invités et des excusés, 
feuilles d’émargement, pouvoir de représentation pour 
l’assemblée, listes récapitulatives des invités, compte rendu, 
coupure de presse. Assemblée générale à Xertigny (5 juin 
1992), documents préparatoires : correspondance, coupure de 
presse, protocole d’accord. 

231pièces. 

1985-1992 
 

158 J 4 Réunions.- Réunion du 22 septembre 1989 : documents 
préparatoires, convention, bilan financier, plan, coupure de 
presse, correspondance. Réunion du 20 octobre 1990 : compte 
rendu de la réunion. Réunion du 3 octobre 1992 : documents 
préparatoires, coupure de presse, correspondance, listes 
récapitulatives des invités. Réunion du 27 mai 

1989-1994 
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1993 : documents préparatoires, correspondance, devis, 
compte-rendu d’assemblée générale (19 juin 1993). Réunions 
au district des Vosges (1991-1994) : comptes rendus, coupures 
de presse, correspondance, budget.  

128 pièces. 

158 J 5 Comité de direction.- Comité de direction du 13 mars 1989, 
documents préparatoires: correspondance, coupures de  
presse, tableaux. Comité de direction du 15 septembre 1987 , 
documents préparatoires, correspondance. Comité de 
direction  du 21 novembre 1988, documents préparatoires : 
tableaux, correspondance. Comité de direction du 11 janvier 
1993, documents préparatoires : coupures de presse, compte 
rendus, bilan moral, correspondance. Appel des décisions du 
comité directeur  du 13 juin 1989 : correspondance.  

136 pièces. 

1989-1993 

158 J 6 Assemblées fédérales.- Assemblée fédérale du 16 décembre 
1995 : convocation, correspondance. Assemblée fédérale du  
10 février 1996 : comptes rendus. 

6 pièces. 

1995-1996 

   

Membres 

   

158 J 7 Adhésion.- Demande de licence : correspondance. Demande 
d’affiliation : correspondance, tableau, règlement, tarifs, 
statuts.  

17 pièces. 

1982-1993 

158 J 8 Membres de l’association.- Membres et clubs : 
correspondance, organigramme, listes récapitulatives, bilan 
moral. Club de Darney : dossiers de presse (1991-1993). 

8 pièces. 

1983-1993 

158 J 9 Médaillés: renseignements,: listes récapitulatives, coupures de 
presse, curriculum vitae correspondance, modèle de propositions 
de distinctions, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de Vittel. 

284 pièces. 

1985-1991 

   

Commissions 

   

158 J 10 Commission centrale football-loisir.- Réunion de la 
commission : emploi du temps, correspondance, compte 
rendu, dossier d’information. Création d’un club corporatif de 
football : questionnaires, dossier de presse, correspondance, 
liste récapitulative. 

20 pièces. 

1986-1987 

158 J 11 Commissions techniques.- Rôle et membre de la commission 
technique départementale : note de service. Commission 
jeunes et technique saison 1982-1983 : correspondance, bilan 
moral. Appel des décisions de relégation : règlement du 

1982-1992 
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championnat, correspondance. Commission jeunes et 
technique saison 1983-1984 : coupure de presse, 
correspondance, listes récapitulatives, bilan moral. 
Commission jeunes et technique saison 1984-1985 : compte 
rendu, correspondance, ordre du jour, bilan moral. 
Présentation et organisation des challenges pour 1983-1984 et 
1985-1986 : brochures. Football à 5 : correspondance, 
brochures ; football à 7 : correspondance, règlement, compte 
rendu de réunion, liste des équipements. Plan d’action pour la 
saison 1988-1989 : compte rendu. Commission technique : 
rapports. Clubs : enquêtes, effectifs. 

96 pièces. 

   

Équipements 

   

158 J 12 Arbitrage.- Violence contre les arbitres : correspondance, 
coupures de presse, règlements. Réunions : correspondance, 
dépliants.  

11 pièces. 

1983-1991 

158 J 13 Terrains.- État et recensements des terrains des clubs 
vosgiens : questionnaires correspondance,  listes 
récapitulatives. Mise en conformité des terrains : 
correspondance, conventions, listes récapitulatives, feuilles de 
contrôle. 

108 pièces. 

1986-1987 

158 J 14 Informatisation des clubs : coupure de presse, notices 
d’utilisation, facture, devis, note de service, plan d’accès, 
dossier de presse, correspondance, dossier sur 
l’informatisation de la ligue de l’Atlantique. 

31 pièces. 

1983-1991 

   

Personnel 

   

158 J 15 Recrutement.- Modalité de contrat de travail : convention type, 
correspondance. 

28 pièces. 

1985-1991 

   

Matchs, rencontres et manifestations 

   

158 J 16 Épinal France-Luxembourg espoirs.- Organisation du match : 
carnet. 

1 pièce. 

1983 

158 J 17 Épinal France-Espagne olympique .- Organisation du match : 
correspondance, devis, planning, protocole d’accord, 
règlement, brouillon. Exonération de la taxe sur les spectacles: 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 

25 pièces. 

1984 
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158 J 18 Euro.- Billetterie pour une des rencontres: correspondance, 
bon de commande, affiches. 

16 pièces. 

1984 

158 J 19 Finale du championnat de France des cadets à Epinal (1985).- 
Organisation des rencontres : plannings, correspondance, 
articles de presse. Réunions de préparation : compte rendu de 
réunion, brouillon pour le menu, listes récapitulatives, 
correspondance. Invitations: correspondance. Mise à 
disposition des locaux du collège Clemenceau: convention. 
Demande de subvention : correspondance. 

26 pièces. 

1985 

158 J 20 Euro des cadets (29 mai 1987).- Organisation des matchs dans 
les Vosges : articles de presse, correspondance, planning, 
journaux, note de service, facture, logos. 

65 pièces. 

1987 

158 J 21 Épinal 32e de coupe de France (12 mars 1988).- Organisation 
du match : devis, correspondance, planning, règlement. 

11 pièces. 

1988 

158 J 22 Rencontres à Épinal pour les 32e de coupe de France            
(17 février 1990).- Organisateurs et personnel : 
correspondance et liste récapitulative; liste des invités : 
correspondance, liste récapitulative. Organisation du match : 
devis, correspondance, planning. Circulation et  vente 
ambulante autour du stade : arrêtés municipaux; règlement.. 
Exclusivité des images : contrat. Organisation des matchs pour 
le tournoi poussin : tableau récapitulatif. 

13 pièces. 

1990 

158 J 23 Rencontre à Vittel pour les 32e de coupe de France (17 février 
1990).- Organisation: devis, correspondance, règlement. 
Panneaux publicitaires : correspondance. Organisation du 
personnel : liste récapitulatives. Manque d’équipement du 
stade de Vittel : télécopie. 

8 pièces. 

1990 

158 J 24 Diverses rencontres dont Sport armée jeunesse: 
correspondance, compte rendu de réunion, tableau 
récapitulatif, organigrammes. Calendrier des matchs pour la 
saison 1984-1985. Rencontre internationale : liste 
récapitulative, inventaire des maillots. 

25 pièces. 

1984-1985 

158 J 25 Hommage à Jacques Georges (26 mars 1991).- Remerciement 
de J. Georges : correspondance. Invités : listes récapitulatives, 
correspondance. Cérémonie : coupure de presse, 
photographie, emploi du temps. 

35 pièces. 

1991 

   

Relations extérieure 
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158 J 26 Classes sport-études et à horaires aménagés.- Mise en place 
dans les établissements scolaires : conventions, programmes, 
correspondance, ordre du jour. 

36 pièces. 

1984-1991 

   

Comptabilité 

   

158 J 27 Fonds national pour le développement du sport.- Subvention : 
pièces comptables. 

3 pièces. 

1982-1983 

   

Documentation 

   

158 J 28 Vie d’un joueur entre 1941-1986 : récit. Journaux sportifs 
(1995-1984) ; abonnements à Télex-foot : correspondance, 
contrat. 

122 pièces. 

1984-1995 

   

Communication 

   

158 J 29 Supports promotionnels : fanions, billets d’entrée, dépliants. 

9 pièces. 

1984-1991 
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