
  

Les archives de  
votre organisation  

sportive sont  
importantes :  

prene  en soin 

Prendre soin des archives pour  
mieux préserver et gérer la  
mémoire de l’organisation 

Pour garantir la conservation et l’accès à la mémoire de votre  
organisation, transférez les documents qui ne sont plus d’usage  
courant aux archives publiques les plus proches. Vous garantirez  
ainsi la préservation des fonds documentaires relatifs au sport,  

l’accès aux informations qu’ils contiennent ainsi que leur diffusion
et la connaissance de l’histoire des organisations sportives. 

Ce dépliant est un guide visant à aider les clubs, les  
fédérations, les entreprises sportives et les personnes liées  
au monde du sport qui produisent des documents et des  
données dans la gestion de leur activité quotidienne. 



 
Que sont et à quoi  
servent vos archives ?
Les archives d’un club ou d’une organisation sportive sont l’ensemble 
des documents produits et reçus dans l’exercice des activités de 
l’organisation. 
La bonne organisation de ces archives est essentielle pour faciliter leur 
gestion, car les documents ont une valeur administrative, juridique et 
économique. Au fil du temps, ces documents acquièrent une valeur 
historique et servent à préserver la mémoire de l’organisation. 

Les documents peuvent prendre toutes les formes ci-dessous et 
peuvent être à la fois analogiques et numériques : 

Textes 

Photographies 

Cartes et  
plans 

Vidéos 

Journaux et  
magazines 

Sons 

Il faut savoir que chaque pays a son propre cadre juridique et réglementaire  
concernant la gestion de l’information et sa préservation, mais tous autant qu’ils  

sont cherchent à préserver l’information et à la rendre accessible au public. 

Un dossier bien organisé nous permet de 
Localiser facilement les documents et les données 

Rendre un bon service aux membres de l’association 

Assurer une bonne gestion globale de l’organisation 

Utiliser les documents dans les campagnes de diffusion de l’organisation 



Et comment s’y prendre ? 

Archives publiques 

L’outil de base pour l’organisation des archives est le Tableau de  
classification des documents qui identifie les fonctions et les activités  
exercées par l’organisation. Vous trouverez quelques exemples dans le  
Guide d’assistance aux archives des organisations sportives. 

La description des documents, qui respecte des réglementations  
et des normes, est le travail qui nous permet de récupérer rapidement  
des informations. 

Une fois les documents classés et décrits, nous devons aussi disposer  
de systèmes de récupération des informations qui nous permettent de  
faire les recherches souhaitées. Ce sera aussi un moyen de pouvoir les  
diffuser, que ce soit de façon traditionnelle, par les réseaux sociaux ou  
par des ensembles de données ouvertes, entre autres. 



Il est important de ne pas oublier le fichier électronique où vous stockez  
tous les documents nativement numériques ou bien que vous avez numérisés. 
Si vous souhaitez numériser les documents, consultez le Guide de la  
numérisation où vous trouverez plus d’informations sur ce qu’il faut  
numériser et comment le faire. 

Associations, clubs, fédérations et 
entreprises du domaine sportif, êtes-vous 

prêts à organiser vos archives ?  
Alors, c’est parti ! 

N’oublie  pas que vous trouvere  plus  
d’informations dans le Guide d’assistance  
aux archives des organisation sportives. 
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