TITRE IV
L'ORGANISATION GENERALE
DU

COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS

ORGANISATION SPORTIVE ET ADMINISTRATIVE
STATISTIQUES D'ENSEMBLE

PARIS et CHAMONIX-MONT-BLANC

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library
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Disposition des Bureaux du Comité Olympique français.

Le Bureau du Secrétaire Général
A gauche; M. Frantz REICHEL, Secrétaire Général.
A droite: M Allan H. MU H R, Secrétaire International.
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Le Bureau du Secrétariat Général et du Commissariat sportif
A gauche: M. Charles DENIS, Chef du Secrétariat Général.
A droite: M. A. AVE, Chef du Commissariat sportif;
M. Lucien DESNUES, Trésorier Général.

Un des bureaux des Secrétaires sténographes-dactylographes.

99

La salle d'expédition du courrier.

781
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Lia Répartition des Bureaux

Commissariat Administratif

Cette répartition fut faite suivant le plan établi par les
Commissaires et le Trésorier du Comité Olympique Français
qui était, en même temps, son architecte-conseil. Elle a été
effectuée de telle façon que restât respectée l'autonomie de
chaque Commissariat. Ceux-ci entouraient un grand hall qui,
dans l'esprit des Commissaires, devait tout d'abord servir dans
son intégralité à la réception du public pour les renseignements
et le service de vente des billets, mais dont une moitié fut, à
son tour, transformée en bureaux, l'autre restant affectée aux
services des renseignements, des transports des athlètes, des
insignes et de la location des places pour les personnes qui
désiraient les retenir au Comité Olympique Français.
L,es quatre Commissariats répartirent leurs services ainsi
que l'indique le plan ci-contre.
Voici, d'autre part, comment furent constitués leurs services
dans leur forme définitive, c'est-à-dire dans les derniers mois
de l'organisation qui, nécessitant naturellement un labeur plus
intense que dans la période de préparation, demanda un per
sonnel plus nombreux.

et Trésorerie

Chef de Commissariat ; M. Jaloustre.......
Secrétaires : MM. Lagogué, Faure
Dactylographes-Sténographes
Caisse
Comptabilité
Régies
Garçons de bureau et cyclistes

i
2

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
ADMINISTRATIF

2

2
4
2
11
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24 personnes
Reproduction des têtes de lettres et enveloppes.

Commissariat des Arts
et Relations Extérieures

Chef de Commissariat : M. Ménabréa
Secrétaires
Sténo-Dactylographes (2 polyglottes)
Service des Fêtes

1
3
3
4
11 personnes

Tableau cl Ensemble de la Collatoration

Ee chef du Secrétariat Génér 1 , M. Ch. Denis
Un Secrétaire, M. De Guern
Service 'des Renseignements et Communi
qués
Service des Insignes
Service des Invitations
Sténographes de jour (3 polyglottes)
Sténographes de nuit
Départ du courrier
Arrivée du courrier et classement
Transports généraux
Standard téléphonique de jour
Standard téléphonique de nuit
Service photographique
Calligraphie des Diplômes
Impressions

Commissariat de la Propagande

Chef du Commissariat : M. Deblond
Chef de la Commission de la Presse :
M. Chartier
Rédacteurs
Dactylographes-Sténographes (4 polyglottes)
Expéditionnaire
Auxiliaire au classement

Secrétariat Général

1
1
5

2
2
9
2

// '

1
1
5

5
1
1

moment de rejoindre ce dossier, l'indication dudit dossier était
portée sur le registre en regard du numéro d'ordre de la lettre.
Numéro d'ordre et date d'arrivée étaient mentionnés sur une
fiche alphabétique en cas de recherche.
En résumé, pour sortir une lettre classée, il suffisait de
se reporter à la fiche alphabétique qui donnait le numéro
d'ordre au registre. Ce numéro trouvé, il restait à lire en regard
le numéro du dossier. Le résumé de la lettre, au surplus, indi
quait si c'était bien celle qui faisait l'objet de la recherche.
Les réponses, c'est-à-dire le courrier expédié par le Comité
Olympique Français, étaient enregistrées et classées suivant
le même procédé, avec cette simple différence que toutes les
inscriptions, de quelque nature qu'elles fussent, étaient faites
à l'encre rouge afin de simplifier encore les recherches.
Le courrier, à sa réception, était reçu au service de l'enre
gistrement, puis réparti suivant sa nature dans les différents
Commissariats.
^
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Le Départ

14 personnes
Les lettres à expédier étaient remises par chaque Commis
sariat à un service central chargé de l'expédition du courrier
et de tous les objets postaux. En outre du courrier constitué
par la correspondance usuelle, ce service avait dans ses attri
butions le tirage à la machine des circulaires et des commu
niqués et leur envoi. Le chef de service était spécialement
chargé de la comptabilité en timbres-poste.

Cahmet du Délé gué du Gouvernement

3

4

Un Chef de Cabinet ; M. Aubert
Un Chef de Contentieux ; M e Robin
Une employée

3

2
1
7
2
1

1
1
1

Le mouvement général du courrier se chiffre ainsi ;
Lettres expédiées et reçues
46.683
Lettres-circulaires
10.480
Communiqués au journaux étrangers
6.000
Le Classement

Dans toute l'organisation, le classement fut une application
ou plus exactement une adaptation du classement décimal tel
qu'il est réalisé depuis plus de vingt ans, conformément aux
règles de l'Institut International Bibliographique.
Pour le détail des classements, il fut adopté le classement
« Numeralpha ».
L'organisation générale a été ainsi conçue :
0
Divers.
1 .
Trésorerie.
2
Comité Exécutif.
3
Commissaire Général Administratif
4
Commissaire Général Sportif.
5
Commissaire Général Art et Extérieur.
6
Commissaire Général Propagande
7
Construction des Stades.
8
Exploitation des Stades.
9
Secrétariat Général.
L'organisation par compartiment a été réalisée comme l'in
diquent les tableaux qui suivent et qui reflètent, en réalité,
l'organisation générale des Jeux dans tous ses détails.

3 personnes
Total du personnel

155

LES CHAPITRES DU

45 personnes

CLASSEMENT DECIMAL

TRESORERIE.
Commissariat SportiJ

De chef de Commissariat, M. A. Avé. ...
Secrétaires : MM. de Deliva (programmes),
Debretagne (dessin), Tausières (habille
ment et transports), Magnus et Vincent
(engagements), Roussel (directeur des
terrains de Colombes)
Organisation des terrains
Service du Dessin de jour
Service du Dessin de nuit
Sténographes de jour (polyglottes)
Sténographes de nuit
Habillement des athlètes français
Transport des athlètes français
Service Médical
Service des Abonnements au C. O. F
Classement des engagements et établisse
ment des fiches
Personnel du Stade de Colombes

LE
1

ecrétanat Général et ses principaux services

DIVERS.
100.
101.

Divers.
Taxes.

14-

LE COURRIER

6
17

L Arrivée

5
3

2
1
1
1
1
2
10
8

Le service du courrier comprend deux phases distinctes :
l'arrivée et le départ. L'arrivée nécessite un enregistrement
et un classement et le départ un double enregistrement : celui
des lettres et celui des timbres-poste. Ces deux services furent
donc installés distinctement.
A l'arrivée, les lettres étaient enregistrées au moyen de
l'appareil à date et d'un numéro d'ordre à l'encre noire ; l'encre
rouge était destinée aux lettres de départ. Ce numéro et cette
date étaient transcrits sur un registre et accompagnés d'un bref
résumé de l'objet principal de la lettre. Cette lettre, après
réponse par les services intéressés, devait rejoindre un dossier
au classement dont le mécanisme est indiqué plus loin. Au

110. Divers.
m. De la Ville de
Colombes.
112. De l'Etat.
113. De la Ville de
Paris.
114. Du Conseil Général.

T5-,

Divers.
Aux Fédérations.

13. SOUSCRIPTION NATIONALE.
130. Divers.
131. Des particuliers.
132. Des Etablissements
de Crédit.

Divers.
Budget initial.
Budget extraordinaire.
Statistiques.

VISA DES DEPENSES.
150. Divers.
151. Décisions des Com
missaires.
152. Engagements de
Dépenses.
153. Mandats de paiement.

12. SUBVENTIONS PAR LE C.O.F.
120.
121.

Des Grands Magasins.
Des Municipalités.

COMMISSION DU BUDGET.
140.
141.
142.
143.

SUBVENTIONS AU C.O.F.

58 personnes
— 782 —

10.

133.
134.

16.

COMPTABILITE.
160. Divers.
161. Pièces de Caisse.
162. Situations Bud
gétaires.
163. Recettes des Jeux.
783 —
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COMITE EXECUTIF.

20.

34-

340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

DIVERS.
200. Divers.
201. Réunions mensuel
les.
2010. Divers.
20I i. Comptes rendus au
C. O. F.
2012. Homologation du
C. O. F.
202.

2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
203.

35.

Commissariats.
2020.
2021.

Divers.
Réunions hebdoma
daires.
Décisions administra
tives d'ordre géné
ral.
Décisions administra
tives d'ordre parti
culier.
Décisions financières
d'ordre général.
Décisions financières
d'ordre particulier.
Exécution.

LOGEMENT.

352.

37-

Divers.
Assurances organi
sation.
Assurance des
recettes.

Délégué du Gou
vernement.
Divers.
Examen des décisions
et Homologation.
2032. Homologations en
suspens.

36112.

2&30.
2031.

COMMISSARIAT ADMINISTRATIF.

30.

3612.

DIVERS.
300. Divers.
301. Liquidation.
3010.
3011.
3012.
3013.

31.

Divers.
Siège social.
Terrains sportifs.
Entrepreneurs.
Fournisseurs.
Concessionnaires.
Hôteliers.
Publication du rap
port sur les Jeux.

FOURNITURES.
330. Divers.
331. De bureau.
332. Imprimés.
333. De dessin.
334. Pour mobilier.

38.

Transport du maté
riel.

384-

36130. Divers.
36131. Transports
voie de mer.
36132. Transports
voie de
terre.

385.

Transport
vaux.
36140.
36141.
36142.
36143.

3615.

des

che

Divers.
Chevaux
français.
Chevaux
étrangers.
Douanes (che
vaux) .

386.
387-

36152.

Divers.
Fédérations interna
tionales.
422. Fédérations françai
ses.
423. Qualification.
424. Réclamations.
425. Classement des Na
tions.
43-

430. Divers.
431. Acceptations.
432. Engagements.
433. Devises télégraphiques
434. Partants.
44-

PREPARATION OLYMPIQUE.
440. Divers.
441. Programme des Fé
dérations.

45-

EQUIPEMENT.
450. Divers.
451. Besoins.
452. Achats.
453. Entrepôt.
454. Distribution.
455. Insignes.

46.

ORGANISATION DES REUNIONS.
460.

Divers.
4600.
4601.
4602.
4603.
4604.

461.

4610.
4611.

DIVERS.
400. Divers.
401. En liaison pour les
Congrès (propa
gande) .
402. Les Banquets (Arts).
403. Les Réceptions
(Arts).
404. Les Fêtes et Céré
monies (Arts).
405. Avec les Attachés
(Arts).
406. Avec la Presse (pro
pagande).
407. Communiqués.
408. Démonstrations.

Horaires.
41.

CALENDRIER DES JEUX.
410. Divers.
411. Décisions du C.I.O.
412. Décisions des Com
missaires.
413. Brochures olympi
ques.

4613.
462.

Divers.
Etablissement du pro
gramme.
Impression du pro
gramme.
Vente du programme.

Mécanisme des
épreuves.
4620.
4621.
4622.
4623.
4624.

463.

Divers.
Défilé.
Musique.
Installations.
Arrêtés préfectoraux,
— Circulation.

Programme des réu
nions.

4612.
40.

Divers.
Pour le pu
blic à Pa
ris.
Pour le pu
blic à Chamonix.

36160. Divers.
36161. Terrains
de
Colombes.
36162. Terrain de StCloud.
36163. Châlons-surMarne et
Reims.

PARTICIPATION DES NATIONS.

4. COMMISSARIAT SPORTIF.
SPORTS.

Trains spéciaux.
36150.
36151.

3616.

383-

Divers.
De la Trésorerie.
Du Commissariat
administratif.
Du Commissariat
sportif.
Du Commissariat aux
Arts.
Du Secrétariat Gé
néral.
De la construction
des Stades.
De l'exploitation des
Stades.

REGLEMENTS QUALIFICATION.
420.
421.

COMMANDES.
380381.
382.

Transport du public.

INSTALLATION DES LOCAUX.
320. Divers.
321. Mise en état.
322. Matériel.
323. Mobilier.
324. Entretien.

33.

3614.

CONTRATS ET BAUX.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

32.

Divers.
Des comptes.
Du personnel
Du matériel.

Divers.
Permis de cir
culation.
Cartes d'iden
tité.

36120. Divers.
36121. Tarifs spé
ciaux.
3613.

POSTES, TELEGRAPHES, TELEPHONES
(P.T.T.).
Divers.
Installation postale
(Village Olympique
et Stade Olympi
que.
372. Installation télégra
phique (terrains
olympiques).
373. Installation télépho
nique (terrains
olympiques).
374. Demandes des jour
naux.
375. Demandes des agen
ces.
376. Timbre olympique.

Divers.
Réduction des tarifs
(concurrents, offi
ciels) .
36110.
36111.

Divers.
Relations avec
les Chemins
de Fer de
l'Etat.

370.
371.

Divers.
Chemins de fer.
3610.
3611.

42.

362. S.T.C.R.P. (autobus
et tramways).
363. Trottoir roulant.
364. Services privés.

TRANSPORTS.
360.
361.

Gare Olympique.
36170.
36171.

Divers.
Village Olympique.
Hôtels.
Particuliers.
Locaux publics.
Nos besoins.
Locations demandées.
Ecuries.
Non acceptation.

ASSURANCES.
350.
351.

36.

3617.

Divers.
Direction générale.
Plan général du ter
rain.
Postes des Officiels.
Postes du Personnel.

Aménagement.
4630.
4631.
4632.
4633.

Divers.
Service des terrains.
Disposition du maté
riel.
Vestiaires.

464. Service Téléphoni
que intérieur.
4640.
4641.
4642.

Divers.
Bureau du C.O.F.
Postes sportifs.
- 785 -
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•4643
4644
4645
4646
4647

465.

51.

4655.
4656.

5110.

5120.
5121.
5122.

513.

514.

5140.
5I4I5142.

515.

52,

Divers.
A l'extérieur.
A l'intérieur.
4683. Les locaux.

4680.
4681.

COMMISSARIAT

Service médical.

50.

DES

ARTS.

53.

54-

502.
503-

504-

Divers.
Impression des brochures-règlements.
Impression des car
tes d'invitation di
verses.
Impression des feuil
les d'engagement
des concours d'Art.

55.

570.
571572.

Divers.
Composition du Jury
Décisions du Jury.

58.

COLLABORATION AU DEFILE.
Divers.
Chœurs et Musique.
Pigeons voyageurs.

MUSIQUE.
550.
551552.

553-

Divers.
Hymnes nationaux.
Musique sur les ter
rains de Colom
bes.
Musique sur les ter
rains annexes.

Divers.
Désignation des at
tachés.
Communications et
réunions.

bi.

Divers.
Ambassades et Con
sulats Paris.
632. Ministères et Cham
bres.
633. Assemblées munici
pales et départe
mentales.
634. Chemins de Fer
Français.
635. Compagnies de na
vigation françai
ses.
636. Transports en Com
mun Parisiens.
637. Fédérations sporti
ves nationales.
638. Comité Olympique
Français.
639. Clubs et Cercles
Sportifs.

Divers.
Réception à la Pré
sidence de la Ré
publique.
582. Gala de l'Opéra.
583. Saison musicale des
Champs-Elysées.
584- Réception à l'Hôtel
de Ville.
580.
581.

59.

FETES DU TRENTENAIRE.
590. Divers.
591. , Fête de la Sorbonne.
592. Cérémonie à NotreDame.

PROPAGANDE.

60.

64.

DIVERS.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.

61.

616.
617.
618.
619.

RELATIONS EXTERIEURES.
640.

641.

Organisation géné
rale.
Souscriptions.
Calendrier (Jeux,
Congrès, Fêtes).
Paul Rousseau (Comm.
général).
Historique, propa
gande.
• Plans divers.
Tableaux classement
décimal.
Matériel de bureau.
Demandes d'emploi.
Personnel.

642.
643-

644.
645-

646.
647.
648.

BUDGET.
610.
611.
612.
613.
614.
615.

RELATIONS INTERIEURES.
630.
631.

GALAS.

Divers.
Composition du Jury
Décisions du Jury.

DIPLOMES.
530. Divers.
531- Composition du di
plôme des Sports
d'Hiver.
532. Impression.
533- Diplôme commémoratif : concours et
décision.
534- Impression.

Réception à l'arri
vée des athlètes.

ATTACHES.

MEDAILLES.

540.
541.
542.

DIVERS.
501.

57.
Divers.
Composition du Jury
Décisions du Jury.

520. Divers.
521. Médailles des vain
queurs ; composi
tion du Jury.
522. Concours : décision
du Jury.
523- Fabrication de la
Médaille.
524- Médaille commémorative : composi
tion du Jury.
525- Concours : décision
du Jury.
526. Fabrication de la
Médaille.
527- Médaille des Sports
d'Hiver : compo
sition du Jury.
528. Concours : décision
du Jury.
529. Fabrication de la
Médaille.

468.. Service d'ordre.

562.

Architecture.
5150.
51515152.

Divers.
Régie photographi
que.
4672. Organisation des la
boratoires.
4673. Organisation de la
vente.
4674. Opérateurs.
4675. Organisation des pri
ses de vue.
4676. Cartes des Opéra
teurs.

4690. Divers.
4691. Locaux.
4692. Service d'ambulan
ces.
4693- Tours de service des
médecins.
4694. Procès-verbaux des
médecins.
4695- Matériel pharmaceu
tique.
4696. Vétérinaires.

Divers.
Au C. I. O.
Aux Fédérations In
ternationales.
5613. A la Presse.

Divers.
Composition du Jury
Décisions du Jury.

SERVICES ADMINISTRATIFS.
620. Divers.
621. Secrétariat général.
622. Trésorerie.
623. Commissariat admitratif.
624. Commissariat spor
tif.
625. Commissariat des
Arts.
626. Commissariat pro
pagande.
627. Délégué du Gou
vernement.
628. Comité Exécutif.
629. Réunion des Com
missaires.

5610.
5611.
5612.

Musique.

Annonces au public.

4670.
4671.

469.

Divers.
Composition du Jury
Décisions du Jury.

Peinture.
5130.
51315132.

62.

560. Divers.
561. Banquets.

512. Sculpture.

Divers.
Nomenclature.
Achat.
Entrepôt.
Instruments de pré
cision.
Machines à calculer.
Douanes (marchandi
ses).

Service photogra
phique et cinéma
tographique.

BANQUETS ET RECEPTIONS.

Divers.
Dittérature.
SI"5112.

4660. Divers.
4661. Tableau d'affichage.
4662. Haut-Parieur.
4663. Radiophonie.
4664. Speaker.
4665. Mâts olympiques.
467.

56.

CONCOURS.
510.
511.

Matériel sportif.
4650.
4651.
4652.
4653.
4654.

466.

Postes médicaux.
Postes des Caisses.
Poste de Police.
Poste de Musique.
Poste annonce au pu
blic.
Postes de la Presse.

649.
Budget général.
Budget personnel.
Budget affiches.
Budget brochures.
Budget imprimés.
Budget photogra
phies.
Budget timbres olym
piques.
Budgets divers.
Budgets imprévus.
Budget virement.

65.

Divers.
Ambassades et Con
sulats Français à
l'étranger.
Gouvernements étran
gers.
C. I. O.
Comités Olympiques
nationaux étrangers.
Fédérations Sporti
ves Internationa
les.
Fédérations Sporti
ves étrangères.
Chemins de Fer
étrangers.
Compagnies de na
vigation étrangè
res.
Agences de Tou
risme.

PRESSE.
650.
651.
652.
653.
654.
655.

Divers.
Journaux, Agences,
Langue française.
Journaux, Agences,
Langue anglaise.
Journaux, Agences,
Langue espagnole.
Journaux illustrés.
Organisation Com
muniqués.

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

656. Syndicats de Presse.
657. Communications par
télégrammes.
658. Documentation Com
muniqués.
65g. Organisation dans les
Stades.
66.

CONGRES.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.

82.

696.

Documents, Articles,
Journaux divers.
697. Statistique.
698. Collection documents
administratifs.
699. Liste des adresses
consultées.

820. Divers.
821. Protocole.
8;!2. Pouvoirs publics.
823. Presse.
824. Athlètes.
825. Invités.

Divers.
Personnel du Con
grès.
Matériel.
Locaux du Congrès.
Préparation de Con
grès.
Congrès à organiser.
Congrès organisés.
Historique du Con
grès.
Réceptions.
Délégués aux Con
grès.

PREPARATION PROPAGANDE.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.

68.

Divers.
Etudes générales de
propagande.
Projets d'impression.
Projets timbresposte.
Projets tracts.
Projets photogra
phiques.
Projets de clichés.
Projets articles.
Projets accessoires di
vers.
Projets cartes invi
tations, program
mes.

83.

Commissariat Sportif

70.

DIVERS.

71.

PREPARATION DES TERRAINS
SPORTIFS.

00.

900.
901.

91.

690. Divers.
691. Documents pour historique de la pro
pagande.
692. Spécimen des pro
pagandes réalisées.
693. Collection commu
niqués.
694. Collection photogra
phique.
695. Collection de cli

chés.

910.

CAPACITE DES ENCEINTES.
830. Divers.
831. Stade Olympique.
832. Stades annexes.

84.

912.
92.

710.
711.

712.
713.
714.
715.

Divers.
Plans.
Devis.
Approbation.
Exécution.
Compte rendu d'avan
cement des travaux.

840. Divers.
841. Par réunion.
842. Par journée.
843. Par sport.
844. Abonnements.

72.

850

73.

Divers.
Couverture de la tri
bune de Mara
thon.

851
852

853

854

730. Divers.
731. Tentes pour l'es
crime.
732. Vestiaires tennis.

742.
75.

Divers.
Clôtures des terrains
de Colombes.
Clôtures des terrains
annexes.

751.

752.

870.
871.
872.
873.

Divers.
Le personnel.
Liaison avec la ca
bine de comman
dement.

874.

DECORATION DES STADES.
760.
761.

Divers.
Etat des drapeaux
étrangers.
762. Stade Olympique.
763. Stades annexes.

88.

DIVERS.

81.

PLANS DES TER

94.

Divers.
Etudes.
Fabrication.
Entrepôt.
Estampille-poinçon
Répartition.
Retour.
Carte d'entrée.
Invitations.
Carnets de Presse.

Divers.
Plan d'ensemble.
Chamonix.
Colombes et Stades
annexes.
Tir (Reims-Châlons)
Yachting (MeulanLe Havre).

AMENAGEMENT.

RAINS.

942.

95.

951.

952.

Divers.
Composition des Com
missions.
Procès-verbaux.

POUVOIRS SPORTIFS.
960.
961.
962.

97.

Divers.
Les Commissaires et
leurs collaborateurs.
Procès-verbaux des
réunions hebdoma
daires.

COMMISSIONS TECHNIQUES.
950.

96.

Divers.
I,es membres.
Procès-verbaux des
réunions mensuel
les.
Commission de Pres
se (en liaison).

COMMISSAIRES GENERAUX.
941.

880. Divers.
881. Séparation des en
ceintes.
882. Séparation des pla
ces.
883. Signalisation des en
ceintes.
Numérotage des pla
884.
ces.
885. Local, Direction, Ca
bines.

Commissariat Sportif
80.

933-

940.

87. SERVICE DES RECETTES.

TABLEAU D'AFFICHAGE.
750.

76.

860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.

CLOTURES.
740.
741.

Divers.
Par réunion.
Par journée.
Par sport.
Abonnements.

Divers.
Les Comités.
Invitation aux Jeux.
Couleurs Nationales.

C. O. F.
930.
931.
932.

86. TICKETS.

HANGARS - BARAQUEMENTS.

74.

923.

LOCATION.

TRIBUNES ET GRADINS.
720.
721.

922.
93 •

Divers.
I,es membres.
Procès-verbaux.

COMITES OLYMPIQUES NATIONAUX.
920.

PRIX DES PLACES.

Divers.
Relations avec les
Pouvoirs Publics

C. I. O.
911.

8. EXPLOITATION DES STADES.

ARCHIVES.

DIVERS.

921.

EXECUTION PROPAGANDE.
680. "Divers.
681. Communiqués géné
raux Presse.
682. Communiqués pho
tographiques.
683. Communiqués Cli
chés.
684. Communiqués arti
cles.
685. Exécution impres
sion.
686. Exécution timbresposte.
687. Exécution tracts.
688. Exécution accessoi
res divers.
689. Exécution affiches.

788

9. SECRETARIAT GENERAL

7. CONSTRUCTION DES STADES.

85.

67.

DETERMINATION DES ENCEINTES

Divers.
Fédérations Interna
tionales.
Fédérations Natio
nales.

PERSONNEL.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.

977.
978.

Divers.
De la Trésorerie
De l'Administration.
Du Commissariat
sportif.
Du Commissariat de
la propagande.
Du Commissariat des
Arts.
De la construction
des Stades.
De l'exploitation des
Stades.
Du Secrétariat gé
néral.

810.
811.

Divers.
Services d'architec
ture.
812. Services de dessin
du C. O. F.100
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Les P roces - Werbaux des Séances
Ainsi qu'il est indiqué dans l'organisation administrative
du Comité Exécutif, il était tenu périodiquement des séances
du Bureau et des Commissaires, du Comité ' Exécutif et du
Comité Olympique Français.
Ees décisions prises hebdomadairement par le Bureau et
les Commissaires faisaient l'objet de procès-verbaux, de même
que les séances du Comité Exécutif et du Comité Olympique
Français, tenues aux fins d'homologation des engagements
d'ordre particulier.
Ces procès-verbaux, de trois ordres différents, accusent un
chiffre global de 195 réunions qui se décomposent ainsi :
Réunion du Comité Olympique Français. .....
15
Réunion du Comité Exécutif
43
Réunion du Bureau et des Commissaires
137

italiens, espagnols, hongrois, finlandais, suédois,, hollandais,
américains, suisses, etc..., adressés aimablement au Comité
Olympique Français par les nations du monde entier.
Assez brefs au début, ces communiqués quotidiens, bourrés
de renseignements par la suite, nécessitèrent, indépendamment
des traducteurs, trois rédacteurs spéciaux, particulièrement
pendant les six derniers mois de la période naturellement plus
intense de l'organisation.
Ainsi, le service des communiqués à la presse a comporté
deux degrés ;
i 0 ; Ceux destinés à renseignet la presse français sur la
participation étrangère et l'organisation des Jeux. Leur nombre
a été de 1.035 communiqués de une à dix pages qui ont porté
sur 1.669 informations ;
2° Ceux destinés à la Propagande à l'étranger. Il en a été
expédié 6.053 exemplaires.

Le Transport des Atlilètes

Les Communiqués à la Presse
Bons Je RéJuction •— Cartes d Identité — Passeports

A côté du service de communiqués adressés plus -spécia
lement à l'étranger au titre de la propagande par le Commissa
riat de la Propagande, il avait été institué, au Secrétariat
Général, un organisme chargé de renseigner la Presse frnnçaise.
Des communiqués quotidiens étaient ainsi adressés aux
journaux de la Capitale, aux agences particulières des jour
naux de province et aux grandes agences d'information. Ils
renseignaient la presse française au jour le jour sur les événe
ments olympiques de toute nature : préparation et performances
étrangères, communications du Secrétariat des renseignements
sur l'organisation olympique, etc... A cet effet, il avait été
institué un bureau de lecture des journaux allemands, anglais,

CLASSE

CLASSE.

Pour que les intéressés soient mis plus rapidement en posses
sion de ces bons de réduction, le Comité Olympique Français
avait suggéré aux Compagnies de Chemins de Fer un procédé
qui aurait permis de les adresser en blanc aux Comités Olym
piques qui les aurait ensuite répartis. Pour des questions d'ordre
administratif, les Compagnies ne purent accéder à la proposition
du Comité Olympique Français, mais pour compenser cette
perte de temps nécessitée par l'estampille préalable qui empê
chait parfois pratiquement l'ayant-droit d'utiliser le bon, elles
avaient admis que sur le reçu du billet à plein tarif délivré
par la gare destinataire, le remboursement du demi-tarif serait
acquis de plein droit.
Au bon de réduction était joint une carte d'identité qui,
après entente avec le Ministère de l'Intérieur, devait tenir lieu
de passeport. Chaque demande d'un Comité Olympique Natio
nal était transmise au Ministère de l'Intérieur qui, après
examen, la retournait pourvue de son visa, au Comité Olym
pique Français, chargé de l'établissement des cartes.
Cartes d'identité et bons de réduction ont donné lieu à des
opérations qui ont porté sur des chiffres dont nous donnons
ci-dessous la nomenclature :

Argentine
Sud-Afrique
Autriche
Amérique Centrale
Australie
Belgique
Bulgarie
Canada
Chili
Danemark
Egypte
Espagne
Esthonie
Etats-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce,
Haïti
Hollande
Hongrie
Indes
Irlande
Italie
Japon
Lettonie
Luxembourg
Mexique
Monaco
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Uruguay
Yougoslavie ,
Lithuanie

A la suite de négociations entamées par le Comité Olym
pique Français, le Comité de Direction des Réseaux de Chemins
de Fer Français a consenti des facilités de circulation aux
athlètes et officiels se rendant aux Jeux de Paris, sous la forme
d'une réduction de 50 % de la frontière française à Paris. Des
formalités, que le Comité Olympique Français aurait désiré sim
plifier encore, consistaient en la remise par ses services, après
estampille du Réseau du chemin de fer intéressé, d'un bon
qui permettait S 'obtenir aux guichets des gares une réduction
de 50 % sur le parcours à utiliser. Ces bons étaient remis aux
ayants-droit par l'intermédiaire des Comités Olympiques Natio
naux qui en faisaient la demande, sous leur responsabilité, au
Comité Olympique Français.

JEUX OLYMPIQUES DE 1 9 2 4

Sur présentation de cette demande et de la

Résr

carte d'identité du

est prié de vouloir bien laire délivrer

de 1924

initiale de chacun des trajets d'aller et de retour, un

billet

d ^ ™ ^ ^ ^ ^ o n t r e payement du

prix de ce billet et de l'impôt de 10 p 0/0 de l'exemption ét:

ALLER

RETOUR

par la gare

la loi. du 29 juin 1918.
i jDai^h

alité
ant à

De. -

-

"Président du Comité Olympique soussigné certifie que le
itulaire doit prendre part aux Jeux Olympiques de 1924 en

à

-

qualité de

(1)

le...

Visa de la gare de départ du trajet ci-dessus.

192 .
Le Président du Comité
Olympique îrançais

Signature du titulaire

COMITÉ
Olympique
Case destinée à recevoir le titre consta
tant le payement du prix du billet
et de l'impôt de 10 p. 0/0.
NOTA. — Il ne doit être déli-:
vré de billet à l'aller qu'au-j
tant que ce coupon
la fiche de contrôle ci-j
FICHE
contre sont présenté:
DE CONTROLE
adhérents a la d»
mande.
à détacher par la gare
de départ lors de la délibillet à demi

RHK-

ALLERN"

Case destinée à recervoir le titre constatanl le payement du prix du billet
et de l'impôt de 10 p. 0/0.
NOTA. — Il ne doit être déli
vré de billet au retour qu'au
tant que la fiche de con
trôle ci-contre est pré
FICHE
sentée adhérente a la
demande.
DE CONTROLE
a détacher par la gare
de départ lors de la déli
vrance du billet à déni
place.

RETOUR^"

(CatigSm-K)

verse observations et renvois.

Reproduction d'un bon de transport.
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train
place
carte
gare

Réseau
»
»
»
»
»
»

7.630 bons

d'Alsace et de Lorraine.
de l'Est
de l'Etat
du Midi
du Nord
de l'Orléans
du P. L. M
Au total

964
745

•
.

DU

Coraïu- OlymjMue Fr
3o, Ese de Gram mon!.

•4

CARTE

^in«ti«g

TITULAIRE

s an

^
D'ID5«PLTÉ

Le CûmkÉ'OThmpiûtu'
fem
^
^AR
aux Jeux de
eM
ya/tumi'è Pan.f en 1924.
iaî'lIPOlim
Le Srxrfîâit»
i-*
«!» C.O.F. Commineut
iju Comts» Oly ù f t t f t a l ce* jeoit de îa VÎIJ' Ob»»tw»4e
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..'U CVMI< OLYMPIQUE O)

fesoe*

du oftski
Cvmit Olyw^iqa

F( 2 } Ca«>cat «T »t oa

KECIO

c,artes

Bons de Réduction délivrés par Réseaux.

accompagnateur e t désignation du sport.

La présente demande ne peut donner accès dans un
que si elle est présentée conjointement avec un billet de
afTérent au trajet à effectuer (aller ou retour), et avec la
d'identité délivrée par le Comité Olympique.
Chaque coupon de la demande doit être remis à la
d'arrivée avec le billet correspondant.

PHOTO

nih oi.y.m'UDH - PARIS,

VERSO

Reproduction de la Carte d'Identité des concurrents.

140
42
248
3
48
692
4°
68
20
24g
46
237
78
534
25g
304
838
39
10
462
477
9
98
257
28
73
157
32
19
228
83
77
07
26g
300
557
175
38
315
14

Au total

Visa des Grands Réseaux
Par délégation

2516

NO

Bons de Réduction de Chemin de fer délivrés par Na lion

DEMANDE D'UN TITRE DE PARCOURS A DEMI-PLAC
JEUX OLYMPIQUES

rrih OLYMPIADE - PARIS , 9 24

1 .240
38 1
2.4g6
225
1-579
7-630

d Identité-Passeports délivrées par Nation
I 45

Argentine
Afrique du Sud
Autriche
Australie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Cuba
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Esthonie
Etats-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Haïti
Hollande
Hongrie
Indes
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Mexique
Monaco
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Uruguay
Yougoslavie
Lithuanie
Attachés

50
205
48
577
3
45
94
15
10
274

40
3
243
7°

622
230
395
666
55
10
462
2g8
-

ÏO

------

g8
3P3
44
158
32
ig
202
84
78
44
307
594
637
155
38
277
14

35
Au total

7.68g cartes..

Dans tous ces chiffres sont compris les titres de circulation
et les cartes d'identité délivrés pour les Jeux d'Hiver.
— 7GI -
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Le Service des Renseignements
Le service des renseignements, pendant la période d'organi
sation et au cours des Jeux, fut assuré par un personnel poly
glotte comprenant cinq personnes parlant, en outre du français,
l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le finlandais, le
hollandais et le suédois. Ce service comportait deux branches :
l'une, plus spécialement chargée des relations avec les journa
listes venant puiser des renseignements directement au siège
des Jeux en outre de ceux qu'ils recevaient par communiqués,
et l'autre, mise plus particulièrement à la disposition du
public. Ces deux branches étaient placées sous la direction
d'un chef de service relevant directement du Secrétariat Général
duquel il recevait chaque jour communication des rensei
gnements utiles extraits du courrier quotidien, des décisions
d'intérêt public prises en séances des Commissaires Généraux,
du mouvement des délégations étrangères, des personnalités
officielles, des engagements, etc... En un mot, il était cons
tamment tenu au courant de la vie intérieure du Comité dans
tout ce qu'elle pouvait comporter d'utile à communiquer au
public ou aux représentants des Comités Olympiques Nationaux
ou des Fédérations Etrangères.
Par son service de lecture des journaux en différentes lan
gues rien ne lui échappait, au surplus, de la vie Olympique
des nations engagées dans les Jeux.
Ajoutons encore qu'en liaison avec le Commissariat de la
propagande, il était alimenté de tous les bulletins, brochures,
tracts de propagande olympique ou de renseignements touris
tiques que lui adressaient les Compagnies de Chemins de Fer
et de navigation et qu'il mettait à la disposition des visiteurs.

Le Commissariat Sporti
Les Commissions Teclinic|ues

Le Commissariat sportif avait dans ses attributions, qui ont
été définies dans leurs détails d'autre part, le calendrier, les
règlements, les programmes, la surveillance de la construction
des stades, l'organisation sportive et des réunions, etc...

Le président en était M. Frantz-Reichel qui assumait, en
même temps, les fonctions de Secrétaire Général ; il avait
comme adjoint M. A.-H. Muhr.
Le Commissariat sportif s'était adjoint la collaboration des
Commisions techniques constituées dans chaque sport et dont
voici l'énumération :
Commission technique d'athlétisme, d'aviron, de boxe, de
cyclisme, d'escrime, de fottball, de gymnastique, de Jeux éques
tres, de lutte, de lawn-tennis, de natation, de poids et haltères,
de Pentathlon moderne, de rugby, de sports d'hiver, de tir
de chasse, de tir à la cible, de yahcting.
Ces Commissions désignées, d'accord entre le Comité Exé
cutif et les Fédérations Olympiques, étaient en général com
posées de sept membres qui étudiaient et préparaient l'organi
sation technique dont la réalisation matérielle était du domaine
du Comité Exécutif.
Le travail de ces Commissions fut fécond parce que chacune
d'elle, en ce qui la concernait, possédait une autorité supérieure
et l'expérience organisatrice grâce auxquelles le Comité Exé
cutif a vu s'applanir bien des difficultés.

Chaque feuille étant envoyée en deux exemplaires, un clas
sement général suivant l'ordre chronologique permettait, en
cas d'erreur, d'omission ou de perte au classement par caté
gorie, de se référer au double.
Les feuilles d'engagement qui constituaient les originaux à
transmettre pour pointage et vérification aux Fédérations Inter

Date " '
Classification

Réf.

VIIIe

Rep.

P A R I S 1 92 U

ATHLETISME
Du 5 au 13 JUILLET

Epreuve

FKUILLE D'INSCRIPTION NATIONALE

(2)

é t a b l i r eto ci o v_4 fc> I et e x e m p l a i r e )

Extraits des Régies générales arrêtées au Congrès de Lausanne de Juin 1921. — 1 0 E n g a g e m e n t s ) , a ) S I X SEMAINES avant la dale du commencement de la première épreuve
d'un sport, c h a q u e nation devra envoyer a u Comité organisateur la liste des sports e t des épreuves auxquels elle participe. Ces indications peuvent être fournies télégraphiquem^nl.

Ce service était l'un des rouages auquel le Commissariat
apporta le plus d'attention : il était en effet à la base de l'orga
nisation sportive et ne tolérait aucune faiblesse.
Le point capital du Service des engagements était le classe
ment des feuilles à leur arrivée. Il était, en effet, absolument
nécessaire de pouvoir déterminer sans hésitation et à tout
moment la situation d'un pays quant à ses engagements ; celle
d'un athlète quant à la qualité de sa participation et quant à sa
nationalité.
On sait que les feuilles d'engagements étaient de trois ordres :
Feuilles d'engagement nominatif, feuilles d'engagement par
équipe, feuille d'inscription nationale.
Voici le processus mis en pratique pour une méthodique
classification :
A l'ouverture du courrier chaque feuille d'engagement était
marquée au timbre à date puis transmise au service compétent.
Sans se préoccuper de leur mention, qu'elle soit nationale,
nominative ou par équipe, cette feuille était inscrite avec un
numéro d'ordre qui permettait de connaître à tout instant le
nombre des feuilles d'engagement reçues. Puis, l'enregistrement
se faisait ensuite suivant le caractère de la feuille : a) Inscrip
tion nationale ; b) Engagement nominatif ; c) Engagement par
équipe.

Cette feuille doit être retournée au "COMITE OLYMPIQUE FKflNÇftIS '. 30, K. de Grammont, (Paris-Kuilcling),PARIS( 2 )
avant le 24 M a i 1 9 2 4 , dernier d é l a i
Adresse

T^slégraphic^ue

OU LA NATION EST INSCRITE

LISTE DES ÉPREUVES D'ATHLÉTISME
N"
d'Ordre

Class. Génér.
DÉSIGNATION
DES

ÉPREUVES

DESIGNATION

INSCRIPTION DES COMITÉS
OLYMPIQUES NATIONAUX

Rof.

Rep.

DES

ÉPREUVES

INSCRIPTION DES COMITES
OLYMPIQUES NATIONAUX

Rof.
(')•

(•)

Epreuues indluidueiies
A. - COURSES

1
2

100 mètres
2 0 0 métrés

C. - CONCOURS

13

S a u t e n h a u t e u r a v e c élan .

14

S a u t en l o n g u e u r a v e c élan.

15

Triple saut

16

S a u t à la p e r c h e
Lancement du Javelot . . . .

3

4 0 0 mètres

17

4

8 0 0 mètres

18

—

du Disque

1 . 5 0 0 mètres

19

—

du Poids (7k250) .

20

—

du Marteau (7k250)

5 . 0 0 0 mètres . . . . . . . . .

7

1 0 . 0 0 0 mètres

8

Marathon (42 kil. 105) . .

9

3 . 0 0 0 mètres (Steeple)..

10

-HO mètres Haies

11

4 0 0 mètres Haies
B. - MARCHE

12

1 0 . 0 0 0 mètres

VISA DU REPRÉSENTANT DE LA FÉDÉRATION

(1)
Cil

de classification.

OL-YIVJF'IL-O-F'ARMS

DE LA FÉDÉRATION
SPORTIVE NATIONALE .

6

Le Bureau des feuilles d'engagements et des fiches

:

NATION REPRÉSENTÉE
TITRE
NOMBRE D'ÉPREUVES

5
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OLYMPIADE

Générale

(A

Le Service des Engagements

nationales, ne devaient jamais plus quitter le classeur auquel
leur catégorie les fixait. Les renseignements qu'elles compor
taient étaient donc transcrits sur des fiches pour la consulta
tion : fiches bleues, pour le classement national ; fiches jaunes,
pour le classement par sport ; fiches blanches, pour le classe
ment nominatif ; fiches roses pour le classement par épreuve.

(3^

21

Pentathlon

22

Decathlon

23

C r o s s - C o u n t r y (10 kil.) . . .

24

4 0 0 m è t r e s relais ( 1 0 0 X 4 " ) .

Course indluid.et par équipes
Courses par équipes
25

l.OOO m. relais ( 4 0 0 X 4 ) .

26

3.000 mètres par équipes.

VISA DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ OLYMPIQUE NATIONAL

SPORTIVE NATIONALE :

OU DU REPRÉSENTANT OU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE :

'Date d'expédition :

, le

192

Ne rien écrire dans ces tableaux et colonnes qui sont réservés au COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS.
Ces feuilles d'engagement doivent être remplies en CARACTÈRES IMPRIMÉS on DACTYLOGRAPHIES.
Répéter dans cette colonne, sur la ligne correspondante, le titre de chaque épreuve où la Nation est inscrite.
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D a t e (•) .
D a t e (•>
Réf.

Classification

Rep.

VIIIe

OLYMPIADE

Classification

Réf.

Rep.

v y r OLYMPIADE

Générale .

PARIS 192a

Nation • • • •

Générale • • • •

PARIS 192a

Nation
Sport

Sport

mimm
Du 13 au 20 JUILLET

Epreuves •

Du 13 au 17 JUILLET

Epreuves

FEUILLE D'ENGAGEMENT PAR EQUIPES

FEUILLE D'ENGAGEMENT NOMINATIVE

ÇA

établir en

double exemplsire)

(A <&T@K3LIR EN CJOUBIO ^XEMPLAILRO)

Extraits des Régies générales arrêtées au Congrès de Lausanne de Juin 102/. — ( | IO . Engagements), — Les -noms des concurrents devront parvenir a u
Comité organisateur au moins T R O I S SEMAINES avant la date de la ire épreuve de chaque sport. Les Nations auront la faculté de remplacer ces noms
par d'autres, au plus lard DIX JOURS avant le commencement de la ire épreuve Ces modifications pourront être communiquées télégraphiquement.

Extraits des Régies générales arrêtées au Congrès de Lausanne de Juin igzr. — ( | io. Engagements). — Les noms des concurrents devront parvenir au
Comité organisateur au moins TROIS SEMAINES avant la date de la i r e épreuve de chaque sport. Les Nations auront la faculté de remplacer ces noms
par d'autres, au plus tard DIX JOURS avant le commencement de la i r e épreuve. Ces modifications pourront être communiquées télégraphiquement.

oetie leuiiie doit eire reMe

m

" COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS 30, Rue de Grammoni, (Paris-Building), PARIS (2e)

avant le 22 Juin 1924, dernier délai.
Les modifications aux engagements nominatifs seront reçues avant le 3 Juillet 1924, dernier délai.

Celle feuille doit être retournée au " COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS

30, Rue de erammoRi, (Paris-suiidino).

nm

(2e)

avant le 22 Juin 1924, dernier délai.
Les modifications aux engagements nominatifs seront reçues avant le 3 Juillet 1924, dernier délai.
Adresse Télégraphique :

Adrosss Tëlégraphicjiia : OLYMPILO - PARIS

OLYMPILO -PARIS

17. — Water Polo

1. - Un rameur (Skiff)

Nombre maximum d'engagés : 1 Equipe de 7 Joueurs et 4 Remplaçants

Nation représentée :
Nation représentée
T-l

J

1

i i t r e de la

F É D É R A T I O N SPORTIVE

Titre

.

NATIONALE

de la Fédération
Sportive Nationale
d'équipiers

Nombre d —

Nom du concurrent :

LISTE

DES

ÊQUIPIERS

Prénoms :

Class. Génér.

PRENOMS

Réf.

(0

Rep.
(i)

Réf.

Rep.

(i)

(V

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date de naturalisation
•

D a n s le c a s d e la naturalisation, l e sujet naturalisé d o n n e r a l a p r e u v e qu' i l était a m a t e u r d a n s son p a y s d'origine, a u m o m e n t d e s o n c h a n g e m e n t d e nationalité.

DÉCLARATION. —

1

Conformément aux Règlements et Protocole Olympique (art. 3), nous déclarons solennellement exacts les renseignements ci-dessus
et certifions que le concurrent sus -désigné possède bien la qualité d'amateur, en application de la définition adoptée par
la hédération Internationale régissant ce sportVISA OU P I P R E S E H T S H T D ï U F E D f R A T I O H
SPORTIVE N S T I O N S L E ;

'Date d'expédition :

VISA DU REPRÉSENTANT DE LA FÉDÉRATION
SPORTIVE NATIONALE :

VISA DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ OLYMPIQUE NATIONAL
OU DU REPRÉSENTANT OU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

VISJ OU REPRÉSENTANT OU C O M I T E O U M P I Q U E N A T I O N A L
CU BU REPRESENTANT OU COMITE INTERNATIONAl OUMPIQUE

, le

(1) Ne r i e n é c r i r e d a n s c e s t a b l e a u x e t c o l o n n e s q u i s o n t r é s e r v é s a u C O M Ï T é O L Y M P I Q U E F R A N Ç A I S ,
(2) Ces I c u i l l e » d cngagemcnl doivent être remplie» en CARACTÈRES IMPRIMÉS <m D A C T Y L O G R A P H I É S . ,
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A v i s important. — U n e Feuille d 'engagement nominative pout chaque équipier devra accompagner la présente F e u i l l e d'engagement par équipes.

192

'Date d'expédition

, le

192

('l) "Ne rien Écrire dans ces tableaux et colonnes qui sont réservés au COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS.
(2) C e s fcuUles d'engagement doivent être remplies en CARACTÈRES IMPRIMÉS ou DACTYLOGRAPHIÉS.
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LES FICHES

DE CLASSIFICATION

DONT

LE NOMBRE ATTEIGNIT 25.000

C'est sur ces fiches qu'étaient transcrits au fur et à mesure les
résultats, les classements des athlètes ou des équipes qui
servirent alors à l'établissement des diplômes, à la délivrance
des médailles et à la rédaction purement technique de ce rapport.

Le P rogramme des Réunions
ill|06

d'ordre

CLASSIFICATION NATIONALE dJ-Le

NOM

NATION:

Prénoms

Nom :

Nation:

Prénoms :

Nos d'Enregistrement

Dates d'Enregistrement

N' n d ' E n r e g i s t r e m e n t

Dates d'Enregistrement

«

Inscrit aux Sports

Inscrit aux Sports

EPREUVES

RESULTATS

OBSERVATIONS:..

EPREUVES

OBSERVATIONS :

N°
CLASSIFICATION par SPORT d-,ordrp

CLASSIFICATION par ÉPREUVE

Le Numéro ci-contre sera celui de l'Athlète au programma
EPREUVE
S p o r t ; ,z

SPORT :

Nation :

Nation :
Nom :

Nom :

Prénoms :
Nœ d'Enregistrement

Prénoms :
Dates d'Enregistrement
Numéro au PROGRAMME :

N" d ' E n r e g i s t r e m e n t :
EPREUVES

RESULTATS

Date d'Enregistrement :

Résultat obtenu :

OBSERVATIONS :
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RESULTATS

OBSERVATIONS :

N"

d'ordre

Dans l'organisation des réunions, l'impression et la vente
du programme journalier ne constituaient pas l'une des moin
dres difficultés. Il suffit, pour en juger l'importance, de se
rappeler qu'il se disputa jusqu'à six tournois différents dans
une même journée sur six terrains différents ; que dans chaque
épreuve les résultats du jour déterminaient la composition de
celles du lendemain. Il n'était donc pas trop de la nuit pour
la mise au point des documents que comportaient l'établisse
ment des nouvelles séries, du palmarès quotidien dans chaque
sport, etc... Mais ce qui importait surtout, c'était une organi
sation matérielle capable de répondre à de telles exigences.
Le Comité Olympique Français s'assura donc les services
d'une maison spécialisée dans ces sortes de travaux de nuit,
c'est-à-dire outillée en machines pour le tirage et en personnel
pour la vente sur les terrains.
L'entente se fit sur les bases suivantes ;
Le Comité Olympique Français abandonnait l'exclusivité du
programme aux abords et dans les enceintes olympiques.
Le concessionnaire versait une somme de 20.000 francs qui
restait acquise au Comité Olympique Français, et une somme
de 50.000 francs à titre de garantie d'exécution du contrat.
Il s'engageait à assurer la vente et à livrer sur les terrains,
au moins une heure avant le commencement de chaque séance,
le nombre de programmes dont le chiffre était fixé par le
Comité Olympique Français.
Ce programme comportait une partie fixe comprenant huit
pages et une partie mobile pour les changements quotidiens
comprenant quatre pages. Dans les cas particuliers où ces
quatre pages se montraient insuffisantes, le concessionnaire
livrait le nombre de pages nécessaires à la publication inté
grale des renseignements quotidiens. 11 pouvait être réduit
quand la réduction des renseignements eux-mêmes le per
mettait.
La couverture, tirée en deux couleurs, était la reproduction
des affiches olympiques. Le format était de 21X27. Il ne
pouvait figurer aucune publicité.
Le prix du programme était fixé par le Comité Olympique
Français, mais ne devait pas être inférieur à 1 franc. Les
programmes nécessaires au Comité Olympique Français lui
étaient facturés à o fr. 20.
Le concessionnaire devait tenir une comptabilité spéciale
qui pouvait être vérifiée à tout moment par le Comité Olym
pique Français.
En fin d'opération, un partage égal entre les deux intéressés
était envisagé, après compte tenu des 20.000 francs acquis au
Comité Olympique Français et une somme de 30.000 francs
attribuée d'office au Concessionnaire. Le surplus des bénéfices
était évalué suivant un prix de revient forfaitaire établi d'accord
entre les deux parties.
Voici, à titre documentaire, l'état quantitatif des programmes
tirés et vendus par réunion :
SPORTS ATHLÉTIQUES , du 5 au 13 juillet.
- g réunions ;
74.821 programmes.
AVIRON , du 13 au 17 juillet.
4 réunions ; 3.300 programmes.
BOXE , du 15 au 20 juillet. — 7 réunions : 6.700 programmes.
CYCLISME , du 23 au 27 juillet. — 3 réunions : 6.500 pro
grammes.
SPORTS EQUESTRES , du 21 au 27 juillet. — 6 réunions : 2.985
programmes.
ESCRIME , du 27 juin au 16 juillet. — 19 réunions : 3.383 pro
grammes.
FOOTBALL-ASSOCIATION , du 25 mai au 8 juin. — 10 réunions
à Colombes : 18.000 programmes. — 4 réunions au Stade
Pershing : 3.300. — 5 réunions au Stade Bergeyre : 3.400.
3 réunions au Stade de Paris : 1.200. — Au total : 25.900.
LOI

FOOTBALL-RUGBY ,

du 4 au 18 mai. — 3 réunions : 10.296 pro

grammes.
GYMNASTIQUE ET JEUX POPULAIRES ,

du 17 au 20 juillet. —
4 réunions : 1.995 programmes.
LAWN-TENNIS , du 13 au 21 juillet. — 9 réunions : 9.599 pro
grammes.
LUTTE GRÉCO-ROMAINE , du 6 au 10 juillet. — 5 réunions :
1.700 programmes.
L UTTE LIBRE , du II au 14 juillet. — 3 réunions : 900 pro
grammes.
NATATION , du 13 au 20 juillet. — 8 réunions : 17.699 pro
grammes.
POIDS ET HALTÈRES , du 21 au 24 juillet. — 4 réunions : 1 .000
programmes.
POLO , du 28 juin au 12 juillet. — 9 réunions : 5-150 pro
grammes.
TIR DE CHASSE , du 30 juin au 10 juillet. — 9 réunions ; 550
programmes.
TIR A LA CIBLE , du 23 au 28 juin. — 4 réunions : 1.500 pro
grammes.
YACHTING , du 10 au 15 et du 21 au 25 juillet. — 11 réunions ;
1.400 programmes.
PELOTE BASQUE , du 21 au 24 juillet. — 4 réunions : 930 pro
grammes.
Total général : 176.278 programmes mis en vente à Paris,
Versailles, Châlons-sur-Marne, Reims, Meulan, Le Havre.

Le iService Pliotograpluque
Il n'existe plus aujourd'hui une manifestation quelconque
de l'activité humaine qui ne soit fixée par la photographie ou
le cinématographe. Aussi, les Jeux Olympiques, avec_ leurs
milliers d'athlètes parmi les meilleurs du monde, sont-ils un
événement trop considérable pour échapper à la règle com
mune.
Malheureusement, elle s'accorde assez mal avec l'organi
sation sportive en général et avec celle des Jeux Olympiques
en particulier par le nombre considérable d'opérateurs spéciaux
qu'ils attirent.
Le Comité Olympique Français a donc été amené à examiner
le problème sous l'angle suivant :
45 nations sont engagées ; 43 participent aux seuls sports
athlétiques. Si l'on admet que chaque nation délègue un opéra
teur, ce qui est un minimum, il y aura constamment, en dehors
des juges officiels, au moins 43 opérateurs autour de la piste
du Stade Athlétique. Suivant le même procédé, il y en aura
25 autour du bassin de natation, 29 autour du ring de boxe,
23 autour de la pelouse du football, etc... Il n'y avait donc
plus d'organisation sérieuse à espérer avec un pareil encom
brement.
C'est pourquoi le Comité Olympique Français jugea devoir
assurer lui-même l'organisation d'un service dont il resterait
le maître. Et voici comment il procéda.
Organisation Matérielle

11 s'attacha un Directeur de Service éprouvé parce que
directeur lui-même des services photographiques d'un grand
journal quotidien, M. Mathieu. Ce chef de service conclut une
entente avec un certain nombre de ses collègues des autres
journaux et agences qui ne devaient pas dépasser la douzaine.
La tâche leur était répartie quotidiennement par un chef de
service adjoint au directeur.
Un laboratoire fut installé dans le centre de Paris, 10, rue
du Delta, avec un matériel moderne et un service de vente.
Les épreuves tirées au laboratoire immédiatement après
chaque réunion, étaient adressées aux journaux auxquels les
envois étaient faits à raison de deux fois par jour : un premier
avait lieu à midi pour les journaux du soir et le second tous
les soirs à 7 heures. Toutefois, un journal pouvait s'approvi
sionner à n'importe quel moment de la journée ; il pouvait
— 797 —
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aussi consulter les épreuves photographiques réunies dans un
album et prendre directement tel document, qu'il jugeait inté
ressant. Les journaux étrangers et français étaient placés sur le
pied d'égalité.
Tous les documents étaient également à la disposition des
Comités Olympiques Nationaux, des Sociétés sportives, des
Fédérations, etc...
Le Comité Olympique Français ; ayant estimé que le service
photographique rentrait dans le domaine de la propagande,
établit des prix de vente extrêmement réduits, sans la préoccu
pation du bénéfice financier.
Il fut ainsi tiré 4.000 clichés qui forment une collection
unique.
/
Le Cimema

Pour les mêmes raisons qui viennent d'être énumérées et
qui obligèrent le Comité Olympique Français à rester maître
de son service photographique, il fut décidé qu'il contrôlérait
le service cinématographique ; mais, s'il assura financièrement
le premier, il céda, par contre, l'exploitation du second.
La prise du film des Jeux Olympiques de 1924 présentait un
gros intérêt tant au point de vue du public que de la docu
mentation sportive et, plus tard, de la propagande. Elle pouvait
donc à divers titres séduire les maisons d'édition ; c'était tout
au moins le sentiment du Comité Olympique Français. Il
consulta donc, à cet effet, six des plus importantes maisons
d'édition qui, tour à tour, répondirent par la négative.
Par contre, une société composée de personnalités sportives
connues, ayant à sa tête MM. Lucien Gaudin, Lajoux et Jean
Boyau, société qui devait plus tard prendre le titre de « Les
Films Sportifs », fit une proposition qui, longuement étudiée
par le Comité Exécutif devait, le 13 novembre 1922, recevoir
son approbation.
Voici sous quelle forme elle se concrétisait :
Le Comité Olympique Français concédait l'exclusivité de l'édi
tion et de l'exploitation dans le monde entier du film olympique.
Il ne devait accorder aucune autorisation partielle ou temporaire
à d'autres maisons qu'à la Société concessionnaire.
Il donnait toutes facilités d'opération et tenait à la disposition

de la Société des locaux, au Stade de Colombes, pour la manipu
lation des films vierges et impressionnés.
Dans le cas où une vue entraînait une installation électrique
les frais en incombaient aux concessionnaires.
Les concessionnaires s'engageaient à tourner tout ce qui con
cernait les Jeux Olympiques de 1924, avant, pendant et après, dans
la mesure de l'intérêt cinématographique qu'ils y attribueraient.
Les concessionnaires devaient également se tenir à la dispo
sition du Comité Olympique Français pour exécuter des films
éducatifs au ralenti. Ces films pouvaient avoir une longueur de
1500 mètres, au gré du Commissaire sportif ou plus au gré des
concessionnaires.
Ces films devaient être vendus au prix de revient net aux
Fédérations Françaises, de gré à gré aux Fédérations étrangères,
aux Centres d'Education Physique et aux Clubs, Sociétés et Gou
vernements. Il était entendu qu'ils ne pouvaient être projetés par
ceux qui. en feraient l'achat qu'à titre éducatif, c'est-à-dire sans
qu'il en soit tiré un avantage pécuniaire quelconque.
Les concessionnaires payaient au Comité National des Sports
pour le prix de l'exclusivité consentie par le présent acte, une
somme de trois cent mille francs.

10% sur les bénéfices de la revente. Ces bénéfices étaient calculés

à partir de :
a) 300.000 francs si la cession avait lieu avant le commence
ment d'exécution des films.
b) 600.000 francs si la cession avait lieu après l'exécution des
films.
En outre les 300.000 francs étaient immédiatement exigibles.
Les obligations réciproques dérivant de ce contrat devaient
prendre fin 2 ans après la clôture des Jeux Olympiques de 1924.

L'expérience du début fit apparaître certaines imperfections
à ce contrat qui fit l'objet d'un avenant destiné à régler les
modalités d'une collaboration des maisons étrangères et la
fixation des prix de cession pour le droit d'exploitation dans
les pays étrangers.
La Société des Films sportifs tira deux films : l'un des Jeux
de Chamonix, l'autre des Jeux de Paris. 40.000 mètres de
pellicules furent impressionnés.

Le versement en eut lieu de la manière suivante ;
Cinquante mille francs à la signature du contrat.
Cinquante mille francs 3 mois après le i er versement.

Le iService -MLédical

Cinquante mille francs 3 mois après le 2 e versement.

Cinquante mille francs 3 mois après le

5e

versement.

En outre, les concessionnaires devaient verser au Comité
National des Sports une part de 10% sur les bénéfices qui provien
nent de l'exploitation du film des Jeux Olympiques étant entendu
que les bénéfices seraient constitués par le total des produits de
location ou de vente du film ; déduction faite d'une somme forfai
taire de 850.000 francs.
Le Comité National des Sports était mis à même de contrôler
la comptabilité des concessionnaires et pouvait se faire commu
niquer toutes pièces justificatives.
En cas de cession du film, avec l'agrément du Comité Olym
pique Français, les concessionnaires réservaient à ce dernier

M

mMÊ
Le groupe des photographes et des opérateurs de cinémas.

Xelégrapliique

et Xéléplionique pendant les Jeux

Le Rôle de l Administration Française

L'installation télégraphique et téléphonique des Jeux de
Paris a été tout à l'honneur de l'Administration des P. T. T.,
qui a fait un effort considérable pour satisfaire à toutes les
exigences d'une pareille manifestation. Le Comité Exécutif
tient à lui en témoigner ici sa profonde reconnaissance, car
c'est grâce à son absolu dévouement et à la minutieuse prépaparation de son organisation qu'elle a pu satisfaire, à toutes
les nécessités du moment, à une exploitation extrêmement
délicate et dont la particularité dominante était l'exécution
rapide. Dans ce domaine elle se surpassa et battit tous les
records.
L'installation télégraphique et téléphonique était de tiois
ordres : i 0 celle du Village Olympique ; 2 0 celle de la Cité
Olympique de Colombes ; 3 0 celle des Stades annexes.

Au Village Olympique

Cinquante mille francs 3 mois après le 3 e versement.
Cinquante mille francs 3 mois après le 4 e versement.

L Installation

Dr

Ce service fut confié au
Sauphar, membre de la Fédé
ration Française de Boxe et qui constitua la Commission
médicale dont le but fut d'organiser administratifement le
service médical sur tous les terrains.
Voici comment fut composée cette Commission :
D rs Sauphar, Mathieu, Devraigne, Mouquin, Sandoz, Moure,
Belin du Coteau, Richard, Villelard-Lapierre, Thooris, J. Dedet,
Jaïs, Sebenq, Taubmann, Breton, Marquezy, Millian et Boigey,
médecin chef de l'Ecole de Gymnastique de Joinville.
Suivant un accord intervenu avec la Société de l'Internat,
le Service médical fut assuré par les soins de vingt-cinq internes
convoqués aux heures, dates et lieux fixés par le calendrier,
par les soins du D r Caors, secrétaire de la Commission médicale.
Les soins médicaux se limitant nécessairement aux premiers
donnés sur le terrain, où chaque fois un local ou un aména
gement spécial était d'ailleurs prévu, ce qui importait était
d'organiser l'évacuation des blessés dans les conditions les
plus rapides.
Un accord intervint à cet effet avec le D r Vincent, Directeur
du Service de Santé au Ministère de la Guerre, qui mit à la
disposition du Comité Olympique Français, dans des conditions
spéciales, des ambulances automobiles sur chacun des terrains
qui lui étaient quotidiennement désignés.
D'autre part, une entente avec la Société des Secours aux
Blessés Militaires permit d'assurer, dans chaque poste médical,
un service d'infirmières expérimentées.
L'organisation extrêmement souple de ce service permettait
le déplacement instantané des voitures, des médecins et des
infirmières. C'est ainsi que tout au long du parcours du
Marathon le service médical pouvait agir à chaque instant. Il
fut d'ailleurs très efficace pendant l'épreuve du cross-country
disputé extérieurement au Stade et par une température qui
rendit la course pénible à plusieurs coureurs dont certains,
victimes de la chaleur, purent être évacués instantanément sur
l'hôpital de Paris le plus proche.
En dehors de cette course, qui provoqua deux évacuations
dues aux insolations, il ne se produisit aucun accident sérieux
au cours des Jeux. Des procès-verbaux que devaient rédiger
les internes de service à la sortie de chaque réunion, ne signa
lent que des blessures légères dues à des chutes ou, encore,
des contusions ou des déchirements musculaires sans gravité.
Ces procès-verbaux signalent 103 interventions dont la moitié
environ intéresse les spectateurs.
Ajoutons, enfin, que le Service médical a été assuré pendant
les épreuves de tir, à Reims, par les D" Demain et Gaudon,
au Camp de Châlons par le D r Geysen et à Chamonix par les
D" Fisher et Agnel, qui avaient apporté leur collaboration au
D r Sauphar.

Le But•eau

JP

ostal

Un bureau de poste avait été installé au Village Olympique,
qui a fonctionné du 15 mai au 28 juillet 1924. Les opérations
d'argent ont été à peu près nulles du fait que les dépenses
des athlètes étrangers étaient couvertes par les Comités orga
nisateurs ; seuls les concurrents français ont usé de la faculté
d'envoyer ou de se faire adresser des mandats. Par contre,
la vente des timbres, et surtout des timbres olympiques, a été
importante.
Il a en effet été vendu 9.000 timbres à o fr. 10 ; 18.000 à
o fr. 25 ; 10.000 à o fr. 30 ; 12.000 à o fr. 50 et 6.000 à
o fr. 45. Il faut ajouter à cela les collections de vignettes
olympiques et ordinaires de o fr. 15, o fr. 30, o fr. 50, pour une
somme de plus de 6.000 francs.
Le service postal comportait, potrr le départ des lettres,
sept boîtes. La correspondance levée était frappée du timbre
à date « Village Olympique ».
L'importance du départ a varié selon les périodes. Faible
au début, de moyenne importance pendant le tournoi de foot
ball association du 25 mai au 9 juin, faible du 10 au 20 juin,
il atteint, du 21 juin au 15 juillet, un chiffre toujours croissant
dont le maximum était constaté le 12 juillet à 18 h. 15 avec
323 lettres et 1.715 cartes postales.
L'oblitération des figurines d'affranchissement représentait
le plus gros travail. La plupart des cartes postales étaient
des photographies d'athlètes les plus renommés, des photo
graphies du Stade, parfois des photographies personnelles d'un
athlète. Par ailleurs, le désir d'avoir une oblitération très nette
des timbres olympiques a été souvent exprimé par les athlètes
du Village. Pour ces raisons, l'emploi des machines ne pouvait
donner toute satisfaction. L'oblitération très soignée au timbre
à main a été jugée préférable pour les cartes postales.
Le trafic, dans le sens « arrivée », a été plus important
et plus régulier que dans le sens « départ ». Non seulement
les athlètes ont reçu sensiblement plus de correspondance et
de journaux qu'il n'en ont envoyés, mais le bureau du Village
Olympique a servi d'organe centralisateur pour la direction
des correspondances adressées à toutes les délégations aux
Jeux Olympiques.
Le Service Télé graphique

Un appareil Hugues était installé au Village. Il a été
expédié 714 télégrammes représentant 9.097 mots, dont 970 mots
de télégrammes du service intérieur et le reste des services
internationaux ordinaires ou urgents.
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Les télégrammes arrivant au Village Olympique étaient
distribués à domicile, au Stade Olympique le cas échéant et
aux Stades annexes, Vélodrome d'Hiver, Stade Nautique des
Tourelles, chaque fois que les circonstances le permettaient.
A signaler la difficulté de la distribution des télégrammes dont
les adresses comportaient en tout et pour tout un nom et :
Jeux Olympiques. La difficulté n'était pas grande lorsqu'il
s'agissait d'un athlète connu, mais les recherches étaient labo
rieuses quand cela n'était pas.
Le Service Téléphonique

Deux cabines reliaient le Village à Paris ; un poste mobile
le reliait à Colombes. Il y eut 2.177 communications enregis
trées et pour la plupart échangées avec les commerçants de
Colombes.
En dehors de ces postes, des abonnements temporaires

obtenue par la liaison directe du Stade Olympique, par le
Central télégraphique de Paris, avec les grands centres
mondiaux.

345 Télégr.

21.823 mots
69.503 mots

82.70345 Télégr. internationaux

Piste Municipale

45 Télégr.

3.123 mots

4.127.20 Télégr. internationaux

Terrain de Polo de G arches : 6 cabines téléphoniques.
Terrain de Polo de Bagatelle : 3 cabines.
Bassin d'Aviron d'Argenteuil : 6 cabines.
Vélodrome Municipal de Vincennes : 6 cabines.
Tir de Chasse d'Issy-les-Moulineaux : 1 cabine.
Tir de Chasse de Versailles : 6 cabines.
Fronton de Pelote Basque du Point-du-Jour : 1 cabine.
Bassin des Mureaux pour les régates à la voile : 4 cabines.

En vue de faciliter l'écoulement du trafic de et vers^ Colom
bes, le nombre des lignes entre ce bureau et Paris a été aug
menté de 12 dans chaque sens, soit 24 lignes supplémentaires
en service.
Au total, les besoins directs ou indirects des Jeux Olym
piques ont nécessité la construction ou l'installation de 146
lignes, 5 tableaux de gérantes et d'un standard à 100 directions
au bureau de Colombes.
9.000 communications ont été données dans ces différents
postes.
Un personnel composé d'environ cinquante commis, rece
veurs, gérantes, gardiens, a assuré tous ces services dont cer
tains fonctionnaient jusqu'à 2 heures du matin. Il était place
sous la direction de deux fonctionnaires remarquables : M. l'Ins
pecteur Delie, pour l'installation générale, et M. Barutel parti
culièrement, pour le télégraphe.

Le Service des Attaclies

Cette nouvelle institution, qui fonctionna^ régulièrement
pour la première fois aux Jeux de Paris, avait ete ainsi definie
par une annexe aux règles générales des Jeux Olympiques ;

Une des salles du télégraphe au Stade de Colombes.

avaient été souscrits par les délégations des Etats-Unis, du
Japon, de la Suède, de la Norvège et la Banque du Village.

Au 5tade Olympique
Le Télégraphe et le Téléphone

L'importance de l'installation téléphonique et télégraphique
du Stade de Colombes, mise exclusivement à la disposition de
la presse, a nécessité un matériel considérable et un personnel
très exercé.
En ce qui concerne le télégraphe, il fut installé quatorze
appareils quadruples Baudot et quatre Hughes. Le personnel
était constitué par l'équipe spéciale de l'Administration chargée
d'assurer le service dans tous les déplacements officiels du
Chef de l'Etat, des Membres du Gouvernement et dans toutes
les grandes manifestations.
Pendant la période d'exploitation, il a été transmis 4-4 0 5
télégrammes représentant 244.579 mots. La rapidité de l'expé
dition était légendaire. Ainsi, l'annonce d'une victoire était
reçue moins de 10 minutes après à Buenos-Ayres, à New-York
ou à Toronto, ce qui permettait souvent à un athlète de recevoir
de son pays d'origine un télégramme de félicitations en retour
avant d'avoir quitté le Stade. Cette rapidité d'exécution était

Stade Tennis: 10 cabines.
Stade Pershing : 6 cabines
Stade de Paris : 6 cabines.
Stade Bergeyre : 6 cabines.
Vélodrome d'Hiver ; 10 cabines et 1 ligne au réseau pour

le Secrétariat général du C. O. F.
Stade Nautique des Tourelles: 9 cabines et 1 ligne au
réseau pour le Secrétariat général du C. O. F.

Pour faciliter les rapports entre le Comité organisateur et les
Délégations de chaque nation, le Comité organisateur a la faculté
de désigner une personne qui remplira le role « d attache »
auprès de la Délégation à laquelle elle aura été affectée.
Cet « attaché » devra connaître la langue du pays auquel
appartient la Délégation qu'il représentera.
La désignation de cet « attaché » se fera d'accord
Comité organisateur et le pays participant intéressé.

avec le

L'« attaché » ainsi désigné doit se mettre en rapport avec le
Comité organisateur, six mois au moins avant l'ouverture des Jeux.
Chaque « attaché », sous le contrôle du Comité organisateur, a
pour mission :
A. — De veiller à la bonne organisation du voyage des équipes
participantes.
B.
De collaborer à l'organisation du voyage des équipes.
C. — De recevoir ces équipes à la frontière.

iSur* les iStades Annexes
Indépendamment du service télégraphique du Stade, des
installations spéciales d'appareils télégraphiques rapides et télé
phoniques ont été effectuées au Vélodrome d'Hiver, à la Piscine
des Tourelles et à la Piste Municipale de Vincennes, pendant
les périodes indiquées ci-après.
Vélodrome d'Hiver, 26 juin au 20 juillet.
Piscine des Tourelles, 13 au 20 juillet.
Piste Municipale, 26 et 27 juillet.
Pour chacun de ces lieux de réunions, le trafic est repré
senté par les chiffres suivants :

Service

37-761.30 Télégr. internationaux

Piscine des Tourelles

983 Télégr.
L'exploitation téléphonique fut l'objet de soins non moins
particuliers de l'Administration.
Voici le détail de l'installation à laquelle, après entente
avec le Comité Olympique Français, elle procéda :
Stade de Colombes. — Service urbain 10 cabines, 1 ligne
directe Stade Olympique-Siège social à Paris. — Service interur
bain et international : 5 cabines, 2 lignes directes avec le
service des annotatrices de l'interurbain. — Pour mémoire ;
4 tableaux de gérantes, 3 lignes de service Stade-Marcadet,
Stade-Auteuil, Stade-Wagram, 9 cabines concédées à des
agences ou journaux, 6 postes spéciaux pour le Marathon.

La Constitution liti

Vélodrome d'Hiver

D. — De collaborer à l'organisation du logement.
E. — D'intervenir auprès du Comité organisateur pour toute
réclamation ou demande, soit individuelle, soit collective d ordre
exclusivement administratif.
F.
D'examiner ces demandes ou réclamations et si le bienfondé en est reconnu, de les transmettre au Comité organisateur,
G.
De distribuer les cartes et les invitations délivrées par le
Comité organisateur et de lui transmettre toutes demandes relatives
à ce sujet.
H. — D'intervenir auprès du Comité organisateur, pour les
questions relatives au logement et à la nourriture de tous les
officiels et participants.

Dans son rapport, M. de Polignac, Président de la Com
mission des Arts et Relations Extérieures qui eut à assurer le
service des Attachés, a cru devoir consigner comme suit les
observations que lui suggéra cette organisation.
L'expérience a montré que les règles fixées par le protocole
au sujet des attachés étaient beaucoup trop strictes.
En réalité, c'est une besogne qui dépasse les forces d un
seul homme, et surtout lorsque cette besogne, d'une durée
de plusieurs mois, est une occasion de perpétuels et conside
rables déplacements qui nécessitent des intéressés une situation
absolument indépendante.
;
La Commission des Arts n'est parvenue a résoudre ces
difficultés qu'en recrutant ses atachés dans les organisations
préétablies qui s'occupent, à Paris, de recevoir les étrangers.
Ces organisations ont pu alors prendre à leur compte au
moins une partie des charges que la fonction imposait à certains
de ceux qui l'acceptaient.
Mais beaucoup de ces Associations n'ont qu'une action
intermittente, et il n'en existait d'ailleurs que pour les nations
les plus importantes qui ont avec notre pays des rapports si
constants qu'en ce qui les concernait les difficultés étaient à
l'avance résolues.
Il n'en allait pas de même pour toutes les nations et ceci
nécessita un choix judicieux et par cela même délicat des can
didats aptes à cette difficile mission et voulant bien, au surplus,
la remplir.
La Commission des Arts a eu la bonne fortune d'heureu
sement aboutir.
Voici donc comment et par qui fut établie la liaison entre
les délégations et le Comité Olympique Français :
Chef des Attachés : M. Lafaurie.
Argentine : M, Brisson.
Australie : M. Rutherford.
Auriche : M. Szent-Ivanyi.
Belgique : M. Robert Lacroix.
Brésil : M. Boulingre.
Bulgarie : M. Sava Kiroff.
Canada : MM. Rutherford et de Tinan.
Chine : M. Scie Ton Fa.
Danemark : MM. de Wichfeld et Thorwald Ellegaard.
Egypte : M. Vaucher.
Espagne : M. Botella.
Esthonie : M. Jurgenson.
Finlande : M. de Etter.
Grande -Bretagne : MM. de Tinan et Rutherford.
Hollande : M. Van Ryck.
Hongrie : M. Szent-Ivanyi.
Italie : M. -Fabio Orlaiidini.
Japon : M. Sugimura.
Lettonie : M. Groswald.
Lithuanie : M. Dobkevitch.
Luxembourg : M. Gavderman.
Norvège : M. Eitzen.
Pérou : M. Jean Chavez.
Pologne : M. Smogorzewski.
Roumanie : M. Rrainik.
Suède : MM. Carlender et Léo Tisseau.
Tchécoslovaquie : M. Siblik.
Turquie : M. Lacroix.
Uruguay : M. de Arteaga.
Yougoslavie : M. Yovanovitch.

Dans beaucoup de circonstances délicates les attachés, avecnôtre bon collaborateur à leur tête, M. Lafaurie, surent remplir
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avec infiniment de tact leur rôle d'agent de liaison. Pendant
la période active des Jeux, leur tâche fut en vérité absorbante,
mais leur bonne grâce et leur dévouement ne furent jamais en
défaut. Le Comité Olympique Français tient à leur en témoi
gner sa vive reconnaissance.

Concours Limite. — Le Comité Olympique Français restait
donc chargé d'organiser, entre quelques jeunes artistes fran
çais de son choix, un concours restreint. Une liste de six noms
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Les jMeJailles et Diplornes
Le Concours pour la Médaille Olympique

Les règles générales des Jeux spécifient que les prix
aux Jeux Olympiques consistent en médailles olympiques
et
diplômes.
Chaque
médaille est accompagnée d'un
diplôme. Il est également décerné un diplôme à l'équipe victo
rieuse dans les concours par équipes.
Le Comité organisateur peut, sur la proposition d'une
Fédération internationale, décerner un diplôme de mérite à un
concurrent dont la performance a été brillante, mais qui n'a
pas gagné de prix.
Tous les participants aux Jeux reçoivent une médaille
commémorative.
En résumé, il est attribué trois médailles par épreuves :
a) Pour les épreuves individuelles.
1. Au vainqueur, une médaille en vermeil et un diplôme.
2. Au second, une médaille en argent et un diplôme.
3. Au troisième, une médaille en bronze et un diplôme.
b) Pour les épreuves par équipes.
1. A l'équipe victorieuse, un diplôme ; à chacun des équipiers, une médaille en vermeil et un diplôme.
2. A la seconde, un diplôme à l'équipe ; à chacun des équipiers, une médaille en argent et un diplôme.
3. A la troisième, un diplôme à l'équipe ; à chacun des
équipiers, une médaille en bronze et un diplôme.
Dans les épreuves par équipes, tous les participants ayant
effectivement participé à l'épreuve, ont droit à la médaille et
au diplôme correspondant au prix gagné par l'équipe.
Au surplus, dans sa séance du 6 juin 1921, à Lausanne, le
Comité International Olympique avait décidé, sur la proposition
de M. le Comte de Baillet-Latour, qu'un concours international
serait ouvert sur l'initiative du Comité Olympique Français,
et que la médaille primée, soumise à l'agrément du Comité
International Olympique, deviendrait la récompense définitive
aux Jeux Olympianes futurs. Seule la médaille commémorative
serait laissée au choix des Comités Nationaux et varierait ainsi
de quatre ans en quatre ans.
Comme le modèle de la Médaille olympique devait être
établi pour être apporté à la session du Comité International
Olympique, à Rome, en avril 1923, et qu'il avait paru impos
sible de convoquer à un concours international des artistes
lointains auxquels on ne laissait pas le temps nécessaire pour
exécuter leur travail, il fut décidé par le Comité International
Olympique, à sa séance du g juin 1922, la suppression du
concours international, mais non la suppression du concours.

La médaille commémorative.
AVERS

REVERS

lui fut fournie par les indications de M. Olivier Sainsere, Pré
sident du Jury de Peinture, amateur d'art réputé, et de
M. Georges Salles, de la Direction des Beaux-Arts. C'étaient
MM. Bénard, Fraisse, Morion, Poisson, Rivaud, Roques, tous
titulaires de médailles d'or ou de Prix de Rome, et tous initiés
aux sports que, d'ailleurs, ils pratiquaient.
Une lettre du 23 octobre 1922 leur faisait connaître les
conditions du concours.
Le I ER février 1923, ils devaient apporter au siège social
du Comité Olympique Français leurs projets exécutés en plâtre
ou dans la matière définitive, afin qu'ils soient soumis à l'exa
men de la Commission des Arts.
Comme l'incertitude de la récompense et la crainte de
perdre et son temps et sa peine font que la plupart des artistes
qui prennent part à un concours n'y consacrent que leurs
instants de loisir, les membres de la Commission avaient décidé
que chacun des concurrents recevraient une indemnité de
3.000 francs pour son travail, et le premier projet classé,- un
prix de 15.000 francs, à charge par son auteur de faire exécuter
par la'Monnaie un coin face et un coin revers.
M. le Colonel Bonvalot, Directeur de l'Ecole de Gymnas
tique de Joinville avait, à la demande du Comité Olympique
Français, accordé aux artistes l'autorisation d'assister, quand
ils le voudraient, aux exercices de ses athlètes, de les prendre,
s'ils le désiraient, pour modèles. Il leur consacra, par surcroît,
des séances de projections cinématographiques représentant les
Finlandais vainqueurs des Jeux précédents. On pouvait, au
ralenti, étudier leurs attitudes et leurs mouvements.
Cependant, lorsque le I ER février les projets furent apportés
au siège du Comité Olympique Français, on peut se convaincre
d'un premier coup d'œil combien il est difficile à un artiste de
se dépouiller des influences de l'école pour traduire librement
les impressions directes de la vie. On était en présence de
travaux consciencieux mais manifestement à peu près tous
inspirés de réminiscences antiques.
La médaille où apparut le plus d'originalité fut celle de
M. Rivaud. Elle fut acceptée par la Commission des Arts, à
la troisième séance d'examen.
Au cours de la même séance, la Commission décida de
confier à M. Roques la médaille commémorative ; mais, par
la défaillance de cet artiste, le soin de son exécution fut confiée
à M. Raoul Benard, qui, précédemment avait gravé la médaille
des Sports d'Hiver.
La frappe fut exécutée à la Monnaie de Paris.
Il a été remis 912 médailles des Jeux et g.500 médailles
commémoratives.
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Reproduction du diplôme Olympique.

Le Diplôme Olympique

La médaille olympique
AVERS
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REVERS

C'est à M. Bernard Naudin que la Commission des Arts a
demandé de composer le diplôme spécialement établi pour les
Jeux Olympiques.
Le choix de M. Bernard Naudin fut suggéré par la Direction
des Beaux-Arts.
_M. Bernard Naudin se mit au travail après beaucoup d'hési
tation. Il ne lui fut point dissimulé que le tirage de son dessin

serait donné à l'imprimeur dont le prix de revient serait le
plus bas, et il appréhendait que ce souci d'économie ne fit du
tort à la parfaite interprétation de son modèle. La Commission
le rassura en lui prouvant, par de nombreux exemples, que
l'économie n'allait pas nécessairement à l'encontre d'un travail
bien fait et que c'étaient, au contraire, souvent la dépense

exagérée et le mauvais goût qu'on rencontrait ensemble. Plu
sieurs maisons réputées de Paris furent mises en concurrence
et accordant crédit à la bonne conscience artistique de notre
collaborateur, il fut associé à la délibération qui précédait le
choix définitif, qui se porta sur la maison Dewambez.
Le Comité Olympique Français eut la bonne fortune, par
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cette association des diverses compétences techniques et de
tous les efforts, de trouver le procédé de reproduction à la fois
le plus fidèle et le plus avantageux.
L'établissement de chaque diplôme au nom du lauréat ou
du participant fut confié à un service de calligraphie installé
au Comité Olympique Français. Il fut ainsi établi 10.700
diplômes qui, hormis ceux remis directement, furent expédiés
à chacun des Comités Olympiques par les soins de sa légation
à Paris.

Paris, sous la forme d'un vase spécialement exécuté par la
Manufacture Nationale de Sèvres.
Le dessin en fut confié à un artiste du plus grand talent,
M. O. Guillonnet qui réalisa une œuvre remarquable que l'on
put admirer à l'Exposition internationale des Arts Décoratifs
qui se tint à Paris. Le Gouvernement français en fit don par
la suite au Musée Olympique international installé à Lausanne
par les soins du Baron Pierre de Coubertin et ce sont les
répliques de ce vase original qui ont été remises aux vain
queurs olympiques. A la demande du Comité Olympique fran
çais l'expédition en fut faite à chaque Comité Olympique
national par les soins des légations intéressées.

L'AFFICHAGE
I

DANS

PARIS

* +**

La Propagande pendant les Jeux
Les Mâts Décoratifs. —

Les Ecrans Lumineux.

Les Panneaux Artistiques.

—

La

—

A la devanture d'un restaurant.

Sur un emplacement officiel.

Enfin, grâce à un accord avec la Société des Transports en
Commun de- la Région Parisienne et la Compagnie du Chemin
de Fer Métropolitain, il a été apposé des papillons olympiques
sur les tramways, autobus, bateaux, pontons et wagons du
Métropolitain pendant une période de deux mois.

La T. S. F. qui avait servi, pendant la période d'organi
sation, à la diffusion des conférences, causeries commentant la

Son Role.

» i>.'<

V ase Olympique

Les prix, aux Jeux Olympiques, consistent en médailles et
diplômes, mais il est devenu de tradition courante, qu'un
souvenir particulier soit remis aux vainqueurs. Toutefois, il
est bon d'ajouter qu'en aucun cas, ce souvenir ne peut affecter
la forme d'un prix olympique supplémentaire et que sa distri
bution ne peut être liée à celle qui, conformément au proto
cole olympique, clôt les Jeux Olympiques.
Aux Jeux de 1924, ce souvenir fut offert, sur la suggestion
du Comité Olympique français, par le Conseil Municipal de
— 804 —

Les affiches Olympiques exposées à la devanture d'une agence de théâtre.

semaine étaient apposées sur les trois cents colonnes de publicitéspectacles de Paris.
Enfin, d'immenses panneaux artistiques sur toile ont été
édifiés aux endroits suivants : Boulevard des Capucines, RondPoint des Champs-Elysées, Faubourg Montmartre, Boulevard
de la Madeleine, Rue de Rome, Avenue de la Motte-Picquet,
Place de la Bourse, Rue de la Paix.
Ces panneaux représentaient le Stade de Colombes ; des
cadres spéciaux étaient réservés pour recevoir le programme
hebdomadaire.

Les principaux théâtres de Paris ont projeté, sur leur écran
lumineux, les communiqués et les informations du _ Comité
Olympique Français à raison de quatre vues par soirée. Le
nombre de ces projections s'est élevé au total de 3.264.

préparation des Jeux, fut utilisée alors pour lancer chaque
jour, à travers le monde, les résultats sportifs et les faits
saillants de chaque jour. Téléphoniquement, le Bureau Central
radiotélégraphique recevait le texte de la communication q"i
était ensuite émise par les postes de la Doua (Lyon), »
Fayette (Bordeaux) et Basse-Lande (Nantes). Ce dernier poste
s'adressait surtout aux passagers des navires et paquebots
de l'Océan.
Il fut ainsi expédié quotidiennement des messages en trois
langues pendant toute la durée des Jeux, y compris les tournois
de rugby et de football disputés du 4 mai au 9 juin.

La Commission (le la Presse
—

Son O rgamsation

•

Le

banque.

T . iS. F.

Dans un chapitre précédent, il a été relaté tout au long
l'œuvre, avant les Jeux, de la Commission de la Propagande
que présida M. Paul Rousseau.
C'est évidemment dans la période de préparation que le
rôle de cette Commission s'imposait plus particulièrement, ce
qui ne signifie pas, toutefois, qu'il finissait avec l'ouverture
des Jeux. Il prenait simplement un caractère différent : il
avait eu, en quelque sorte, à préparer l'atmosphère ; il lui
restait à l'entretenir.
L'effort de cette Commission porta_ naturellement sur Pans
pour maintenir constamment le public en éveil.
Avec l'autorisation de la Préfecture de la Seine, il fut
installé, dans les endroits les plus fréquentés et aux abords
des principales gares, vingt mâts décoratifs portant un panneau
avec l'affiche olympique.
Tous les samedis des affiches donnant le programme de la

Le vase de Sèvres
dont les répliques furent remises
aux vainqueurs des Jeux Olympiques

A la devanture d'une

La création d'une Commission de la Presse, décidée par
le Secrétariat général en accord avec le Commissariat de la
Propagande, fut arrêtée le 14 décembre 1923.
La présidence d'honneur a été offerte à M. de Nalèche,
Président du Syndicat de la Presse Française.
M. Georges Bruni, Secrétaire général du Syndicat de ,1a
Presse Sportive et Touristique, en a été le président actif.
Le but de cette Commission est indiqué par ses subdivi
sions :
i 0 Sous-Commission d'Attribution s'occupant de l'attribu
tion des cartes ou insignes de presse ;
2° Sous-Commission de logement et de transport ;
3° Sous-Commission de réception pour renseigner et accom
pagner les journalistes étrangers.
Ces diverses Commissions ont été composées comme suit :
COMMISSION DE LA PRESSE. — Président d'honneur : M. de
Nalèche ; Président ; M. Georges Bruni ; Vice-Présidents :
MM. Orlandini, T.-T. Topping et Ch. Faroux ; Secrétaire
Général : M. Anfry.
SOUS-COMMISSION D'ATTRIBUTION. — Président : M. Georges
Bruni ; Secrétaire : M. Anfry ; Membres ; MM. Bénac, H. Des
grange, Durou, Glarner, Guérin, Orlandini, T.-T. Topping,
Morf, Orkevad, Echague, de Gobart.
SOUS-COMMISSION DES LOGEMENTS ET TRANSPORTS. -— Pré
sident ; M. Glarner ; Secrétaire : M. Letorey ; Membres : MM.
de Saint-Remy, Oger, Drigny, Roger, Labric, Neumeyer, Aldo,
Borella, T.-T. Topping, Marquas, Bontemps, Bruni, Anfry.
SOUS-COMMISSION DE RÉCEPTION. — Président : M. Glarner ;
Secrétaire : M. Frank-Puaux ; Membres : MM. Daniel Cousin,
de Saint-Patou, G. de Lafreté, Joë Bridge, Max Abbat, Paul
Champ, Strohl, Viollette, Ceria, Abbott, Durandal, Philippe,
Barga, Tignol, Sèré de Rivière, Massard, De Gobart, Bruni,
Anfry.
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Etant donné que les locaux de la rue de Grammont allaient
bientôt, malgré leur espace, se révéler insuffisants pour le
Comité Olympique Français eu égard à l'affiuence gran
dissante des journalistes sollicitant des renseignements ou des
cartes, il devint indispensable de trouver d'autres locaux. Au
mois de mars 1924, les services de la Presse étaient transportés
17, Boulevard Haussmann, à l'entresol. Cet entresol comportait
une antichambre et trois grandes salles dont une principale
fut réservée aux membres de la Presse étrangère, les autres
étant affectées aux services de rédaction et d'attribution des
cartes. Enfin, une grande salle d'informations était installée
au rez-de-chaussée du 13 de la rue de Marivaux, en face
l'Opéra-Comique, à l'angle du Boulevard des Italiens, c'est-àdire en plein centre de Paris, afin de permettre aux journalistes
de faire leur copie sans perte de temps. Un bar-buffet permanent
fut installé dans cette salle ainsi que des cabines téléphoniques
fonctionnant jusqu'à 1 heure du matin, et autres moyens rapides
de communication et d'information nécessaires, soit avec
l'extérieur, soit avec les services du Comité Olympique
Français.
De grands tableaux recevaient, de quart d'heure en quart
d'heure, les communiqués de propagande et les résultats des
épreuves. Les agences françaises d'information, répondant avec
la plus grande amabilité à la demande du Comité Olympique
Français, assurèrent gracieusement le service de tous les com
muniqués.
Le Touring Club de France et le Club Alpin Français
fournirent également leurs tableaux spéciaux pour l'affichage
de leurs informations.
La Commission de la Presse était composée de journalistes
français et de représentants qualifiés des associations de Presse
étrangère.
Son rôle principal était d'accréditer les journalistes réelle
ment qualifiés pour avoir accès à la tribune de presse installée
dans chaque Stade Olympique.
Elle ne prenait en considération que les demandes des
journalistes professionnels apostillées par le Directeur du jour
nal intéressé ou par les Associations de Presse étrangères
officielles.
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Ainsi était sûrement éliminé « l'élément amateur » qui
n'aurait fait que d'encombrer les tribunes de presse unique
ment réservées à « l'élément travailleur ».
Afin de simplifier le contrôle, la Commission de la Presse ne
connaissait qu'un seul journaliste accrédité par journal ou
agence, ce journaliste étant considéré comme seul responsable
des cartes qui lui étaient remises au titre du journal ou de
l'agence qu'il représentait.
La reconnaissance officielle de la Commission de la Presse
donnait droit, au journaliste intéressé, au demi-tarif sur les
reseaux français de la frontière à Pans et retour. Une carte
d'identité lui était également délivrée par les soins du Comité
Olympique Français.
Une brochure spéciale, véritable vade mecum du journaliste
aux Jeux Olympiques, lut éditée par le Commissariat de la
Propagande et distribuée aux membres de la Presse française
et étrangère. Cette brochure, bien que de format réduit, fournis
sait de nombreux et intéressants renseignements : détail ^ des
Services de la Commission de la Presse, programme général,
facilités pour le logement, curiosités à Paris, restaurants, expo
sitions, etc...
Au point de vue technique sportif, les services de la Presse
distribuèrent environ 2.000 brochures spéciales et autant de
programmes généraux. Knfin, un millier de guides ou pros
pectus sur le iourisme en France furent remis aux journalistes
étrangers.

Les Journalistes accrédités aux Jeux de Pans

Londres

T. SMITH

Melbourne

P.-F.-V. TURNER

Sydney

H. HAY

Vienne

W. DOMANIENSKI
G. NOWAK
V. RECHNITZ
E. RENELL

Francfort
Hambourg

W. DOERR

Heildefberg
Leipzig

W. MANG

Stuttgart

E. BLUM
E. BULHMANN

H. FRICKE

E. CHEMNITZ

AMERIQUE

Paris

A. STEINER
F. SZIGETIIY
H. ZEILS

Anvers

M. CHÔME
Van ECKELEN
J. LANGENUS
C. ROMBAUT
R. SENTEN

Bruxelles

V. BOIN
DE GOBART
R. JOANNES
MACHURKY
A. MEYER
A. MESTAG
A. RICHARD
G. ROSTEN

Fussball.
Express
Correspondenz.
Dziennik Berlinski.
Deutsche Allgemeine
Zeitung.
Central Correspondenz.
Dei Leichathlét.
Erankurter Zeitung.
Turnen Spiel Und
Sport.
Der Schwimmer.
Mitteldeutsche Sportzeitung.
Der Kicker.
Der Kicker.

SOUGENET
J. VAUTRIN
J. VERICH

Liège

G. BESAVII/BASO
M. CANALS SERRA
E. DE CASCANOTEGUI
O. ECHAGUE
S. DE GOEJE
A. HORTAL
R. MARTINEZ
J. QUESADA
R. ROSING ANA
A. VIGIL
A. VLLI/ANUEVA

Rosarîo

R. TRAZAR

Tucuman

L. AMAYA

M. BEERBLOCK
Ch. BRONNE

Van DAMME
E. PAULUS
M. RIMBAUT

Amérique Latine.
Angencia Americana.

Charles FAROUX

Neptunè.
Le Matin.
Het Handelsblad.
De Volsgozet.
De Schelde.
La Nation Belge.
Le Soir.
Le XX e Siècle.
L'Etoile Belge.
Le Peuple.
La Libre Belgique.
Ligue Vélocipédique
Belge.
L'I n d é p e n d a n c e
Belge.
Pourquoi Pas.
Midi.
La Dernière Heure.
La Meuse.
L'Express et l'Echo
du Soir.
Gazette Van Gent.
La Gazette de Liège
L'Avenir du Tournai-

Thomas T. TOPPING

BRESIL

Rio-de-Janeiro
Sao-Paulo

A. KIJNGEI.HOEFER
S. DA COSTA SU.VA

Correio de Manha.
Correio Paulistano.

CANADA

Montréal

J, O'BRIEN

Paris
Vancouver

M.-B. COTSWORTH

LATINE

E. FERNANDEZ
M. D'ORSAY

Arbeitër Zeitung.
Das Neue Europa.
Sport Tagblalt.
Das M orge n Wiener
Tagblatt.
W iener A llgemeine
Zeitung.
Kronen Zeitung.
W i e n e r Morgenzeitùng.
Der Abend.

BELGIQUE

W.-H. INGRAM

Georges BRUN

The Montreal Daily
Star.
Vancouver Daily Sun.
Canadian Press Asso
ciation.

CHILI

ARGENTINE

Buenos-Ayres

A. AIGNER
I) : P. COHN
G. MEISL
J. RITTER
E. SPIEGLER

ALLEMAGNE
R. BEHRENS
CAHEN

Australian Press Asso
ciation.
The Heraldo.
Daily Guardian.

AUTRICHE

724 journalistes ont été accrédités par la Commission de
la Presse. 685, dont nous donnons la liste, ont effectivement
suivi les réunions.

Berlin

LES MEMBRES DES BUREAUX DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS DE PRESSE

AUSTRALIE

La Argentina.
La A ccion.
Carat y Careias.
La Nacion.
El Telegrafo.
La Prensa.
Nueva Era et El Dia.
La Razon.
Critica.
El Grafico.
La Republica.
La Capital.
El Orden.

Santiago

M. VERGARA
F. VICUMA

Zig-Zag.
El Mercuric.

CHINE

Paris

SCIE-TON-FA

Fabio ORLANDINI

André GLARNER

Bureau de la Presse
Chinoise.

CUBA

La Havane

F.-G. DE CISNEROS

Heraldo de Cuba.

BULGARIE

Sofia

G. KEREKOFF
N. VASSIUEFF

La Bulgarie.
Sporten Pregled.

FRANK PUAUX

— 807 —
— 806 —

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Journaux et Agences Bulgares à Paris

Agence Télégraphique
Bulgare.

N. STOILOFF

DANEMARK

Copenhague

E. A ABYE

B. BING
A. DIEMER
F, HOFFMANN
J. L ARSEN
R. NIELSEN
P. SALOMONSEN
S. STEENBERG
A. VEESCHOWRASMUSSEN

Reval
Tartus

Politiken.
B. T .
Social Demokraten
Dessinateur.
N ationaltidev de.
Berlingske Tidende.
Ekstra-Bladet.
Nationaltidende.
Social Demokraten.
Idraetshladet.
Kobenhavn.
Berlingske Tidende.

E. ANDERSON
H. BENDIX

ESTHONIE

E. ERMOIJJ
J.-B. SABA
H. SHAWKY
R. VAUCHER

Boston

Brooklyn
Buffalo
Cincinnati
Chicago

La Bourse Egyptienne.
The Egyptian Mail.
A l Syasa.
El A h ram.

Colombus
Detroit
Divers

El Telegrajo.

Hartford
Lowell
New-York

EQUATEUR

Guayaquil

A. ANINAT-SEMINARIO
ESPAGNE

Barcelone

J. Garcia ALSIMA
R. ASSENS
F. BARENYS y
CAMBUS
M. CABEZA
I. CORBINOS
J. EWAS
J. Terrens FONT
F. MADRID
A. MASFERER Fils
F.-C. MELGAR
J. ROSEIX
A. SAMAT
J.-A. TRABAT

Bilbao
Madrid

J. ARAMBURU
T. ISASI
R.-S. ARIAS
E.-R. AYUSO
C. BARGA
J. BLANCO
F. CIFUENTES
M.
EA.
R.

FERNANDEZ
GONZALEZ
KARAG
LAFOREST

E. NEVILLE
J. SORIANO y GUER
RERO
E. TEUSS

Murcie

E.

Saint-Sébastien

J.-A. BERRAONDO
S. DIAZ
M. ORBE A

Séville

ROYER-DELOCIIE J.

Valladolid

YRAOLS

ARDURA
TUNA

y

AL-

Maximi-

Laz Noticias.
Déportés.
Diaro del Commercio.
La Vanguardia.
El Diluvio et Excel
sior.
La Veu de Catalunya.
El Mundo Deportivo.
Stadium.
La Vanguardia.
Correo Catalan.
El Mondo Deportivo.
T ennis.
La Jornada Deportiva
Euzkadi et Excelsior.
El Liberal.
A. B. C.
El Liberal.
El Sol.
El Universe.
La Voz et El Sol Febus.
Prensa Graphica.
Prensa Graphica.
El Debate.
Correspondencia Espana.
La Epoca.
Informaciones.
El Imparcial.
Murcia Deportiva.
El Pais Vasco.
El Pueblo Vasco.
El Pueblo Vasco.
El Noticiero Sevillano.
El Norte de Castilla.

Taunton

Faro de Vigo.
Galicia.

Washington
Waterbury

Philadelphie

liano
Vigo

— SoS —

M. DE CASTRO
F. DE CASTRO
J. GROVAS EAGO

Galicia.

Eesti Spordileht.
Paewaehe Toimetus.
W aba Maa.
Postimees

ETATS-UNIS

EGYPTE

Le Caire

G. EOVI
H. TAMMER
J. WLLLEMSON
Mlle E. SAURAS

Montpellier

FINLANDE

Boston Globe.
Christian Science Mo
nitor.
Boston Evening Trans
F. SANBORN
cript.
Mrs F. -M. BARRON Brooklyn Standard
Union.
H. HAINSWORTH
Buffalo Times.
Miss M. ASCHAM
Cincinnati Post.
W.-E. NASH
The Chicago Daily
News.
Don SKENE
The Chicago Tribune.
H.-G. WALES
The Chicago Tribune.
E.-W. RIESS
The Athletic Word.
M. CODEL
The Detroit News.
W. BIRD
Consolidated Press As
sociation.
H.-N. ANDERSON
The Harford Times.
R. DOWD
The Lowel Sun.
F.-K. A BBOTT
International News
Service.
Miss B. BEATTY
The Century Maga
zine.
Associated Press.
J. EVANS
H. FLORY
International News
Service.
C.-R. HARGROVE
The Wall Street Jour
nal.
G. HICKOK
Brooklyn Daily Eagle.
New-York Herald.
E. HILLS
The New-York Ti
E.-E. JAMES
mes.
E. JESSUP
The American Legion
W eekly.
J.-H. EOWREY
New-York Evening
Post.
F. MASSON
International News
Service.
T. MEREDITH
The Christy Walsh
Syndicate.
W. MILLER
United Press of Ame
rica.
J. MORISSON
The New-York Sun.
A. MURRAY
The World.
N. PENDLETON
Physical Culture Ma
gazine.
G. RICE
New-York Tribune.
S. ROBERTSON
New-York Herald.
M. SAGUET
Associated Press.
H. SCHEELE
American Lawn-Ten
nis.
C. STREIÏ
The Evening Post.
T. TOPPING
Associated Press of
America.
D. WALSH
International News
Service.
K.-W. WEBB
Herald Tribune Syn
dicale.
B. WOON
The Universal Service
G. BOGUE
The Paris Times.
R. CARROLL
Public Ledger.
H.-T. RUSSELL
Ledger Syndicate.
J.-A. OWENS
The Taunton Daily
Gazette.
S. HEILIG
The Washington Star.
B.-A. O'HARA
The Republican Ame
rican News.

Abc

K. NORDFORS

Borga

K. ENEGREN

Hango
Helsingfors

H. MONSEN
0. CLÉMENT
V. EKLOF
Y. HALME
JUKOLA M.
V. KAARNA
A. NYBERG
Y. OJANDER
E- PLHKALA
E. SCHYBERGSSON
H. SJOSTROM
V. SMEDS
E. SOINIO
K. SOINIO
G. SUNDVALL

J. HALLAHN
S. HUDDELSTON

Kouvola

V.-J. PENTTALA

Lappeenranta
Pori

T. RASILAINEN

Turku

A. KETONEN
J.-S. STRANDBERG

Vasa
Viborg

IKOLA

0. KAJAVA

M. MAKINEN
H. RELANDER

Abo Underrattelser.
Nuori Voima.
Hango.
Dessinateur Helsingin
Sanomat.
Nya Tidningen.
Helsingin Sanomat.
Suomen Urheilulehti.
Uusi Suomi.
Finska Notys By ram.
Suomen Urhelulehti.
Suomen Urhelulehti.
Suomen Urhelulehti.
Nya Tidningen.
Athlos.
Suomen Urhelulehti.
Suomen Urhelulehti.
Idrottsbladet.
Kouvolan Sanomat.
Etela Savo.
Satakunnan Kansa.
Turum Sanomat.
Turum Sanomat.
Vaasa.
Karjala.
Wiborgs Nyheter.

FRANCE

Alger

P. EAFITTE
W. PIQUET
M. VLOLLETTE

Amiens

R. EEVEILLARD

Bordeaux

G. BÉNAC
M. EAPORTE
E. VLLLANOVE

Casablanca

R. SEGUY

Cette

R. MORELLE

Charleville

E.-R. DAUVEN

Dax
Dijon

C. RAULT

R. PUJOL

Dunkerque

J. BEAUCLAIR
P. CAPELLE

Epinal

M. HISLER

Grenoble

G. VH.LETAN

Limoges

C. TARDIEU

Lyon

P. MOREL
A. SOULIGNAC
P. VIEUX

Mâcon

H. DOYEN

Le Mans

ADELON M.
J. HAAG

Marseille

M. FÉRAUD
C.-A. GONNET

M.
Metz

RAFFAELLI

E. HANNAUX
Mme PIVOT

L'Echo d'Alger.
L'Algérie Sportive.
La Dépêche Algé
rienne.
Le Nordiste.
La Petite Gironde.
L'Athlète.
La France de Bor
deaux et du SudOuest.
La Vigie Marocaine.
L'Information Sporti
ve, Méridionale.
Le Journal des Ar
dennes.
A thlétic.
Le Bien Public.
Le Nord Maritime.
Le Nord Maritime.
L'Express de l'Est.
Le Petit Dauphinois
et les Alpes Spor
tives.
Le Courrier du Cen
tre.
Tous Sports.
Lyon-Sports.
Le Progrès.
La Vie Sportive.
La Sarthe - Le Régio
nal de l'Ouest.
La Sarthe.
Bulletin de. la Force.
Les Sports de Pro
vence.
Le Petit Provençal.
Le Messin.
Le Messin (Dessina
teur) .

CRISTINI
J. MARQUÉS
J. DE SAINT-PASTOU

Le Petit Méridional de
Montpellier.
Le Languedocien Spor
tif.
L J Eclair de Montpellier.
Courrier de l'Allier.
Alsace Football.
Journal de Mulhouse.
Journal de Mulhouse.
Alsace Football.
Alsace Football.
Alsace Football.
Le Phare.
Le Phare.

Moulins

C. EEBLOND

Mulhouse

E.
G.
C.
H.
E.
F.

Nantes

J. BELFOND
F. COURAUD

Nevers

Paris-Centre.
L'Eclaireur
de Nice.
DESMARETS
PERRET-ALLARD Ct JJEclaireur de Nice.
L'Echo d'Oran.
BAXTESTI
Aéro-Sport (Dessina
Abel PETIT
teur) .
Membre de la Commis
E- ANFRY
sion de la Presse.
Le Rire (Dessinateur).
M. ARNAC
Humanité
G. AUCOUTURIER
AVOCAT
L'Auto.
AYMES
Le Rappel.
L'Œuvre.
G. BAER
Agence Havas.
H. BEAUDEQUIN
Tennis et Golf.
BECCI M.
Le Peuple.
BECKRICH E.
Cyclosport _
M. BENOIST
M. BERGER
L'Illustration Econonomique et Finan
cière.
BERRI
L'Auto.
L'Aérophile.
G. BESANCON
A. BONTEMPS
Paris-Soir.
D. BRAGA
La Lanterne.
V. BREYER
L'Echo des Sports.
J. BRIDGE
Membre de la Com
mission de la Presse.
L'Œuvre.
BRUNEL
G. BRUNI
Le Gaulois.
La Croix.
E. CHAILLOUX
P. CHAMP
Le Figaro.
Les Débats.
CHOLLET
D. COUSIN
La Liberté.
Tennis et Golf.
M. DANINOS
Le Journal.
R. DARZENS
R. DAUSSY
Agence Radio.
H. DECOIN
L'Auto et le Magazine
Illustré National.
Excelsior.
R. DELANGE
L'Œuvre.
M. DELARBRE
A. DERSO
Le Matin (Dessina
teur) .
H. DESGRANGE
L'Auto.
C. DESMONCEAUX
Le Petit Parisien.
L'Auto.
H. DETHES
DIOZY
La Presse (Dessina
teur) .
R. DOMERGUE
L'Information.
P. DORE
La Revue Française.
E.-G. DRIGNY
L'Intransigeant.
E. DUBECH
L'Action Française.
DUKERCY
L'Ere Nouvelle (Des
sinateur) .
M. DUPONT
Tennis et Golf.
DURANDAL
Le Petit Parisien.
A. DURIA ax
Aéro-Sport.
M. DUROU
Sporting.
H. FABRE
Le Journal du Peuple.
E. ARBER
Agence Havas.
C. FAROUX
Divers.
E. FAVREAU
L'Ere Nouvelle.

Nice
Oran
Paris

GREVILLOT
MOESCH
MORICE
SCHMIEDLIN
SCHMIEDLIN
WAGNER

F. OSWALD
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L. DE FLEURAC
F. FRANK-PUAUX
FRANTZ-REICHEL
FREMONT
GABLIN
M. GALEY
M. GAUDILLIKRE
GAUTHIER-CHAUMET
GILIS
GLACET
L. GoY
M. GRIS
R. GRUNBERT
R. GUÉRIN

G.

HANOT
R. HERBERT
F. HONORÉ
HUE
JOLY
LABARTHE
J. LAFFITTE
P. LAFITTE
G. DE LAFRETE
L. DE LAMOTHE
H. LARQUEY
J. LEBOULANGER
G. LEFÈVRE
LENIEF
R. LEHMANN
J. LEMAITRE
LETOREY
LIIERMIT
LIÉ VIN
L. MAERTENS
H. MARQUAS
MARGOT
G. MARTIN
A. MASSARD
MATHEY
MONTCHANIN
H. DE MONTHER
LANT
J. MORTANE
MOUSSOU
G. NEUMEYER
M. NICOLAS
R. DE NYS
A. OBEY
M. OGER
OLIVIER
J. PARSONS
M. PHILIPPE

D.

PLLLET
H. PREVOT

R. PUJOL
A. RAVAUD
A. REUZE
G. ROGHI
ROCHEVERRE
M. ROSSINI
L. ROUBAUD
P. ROUSSEAU
L. ROYER
H. SAILLARD

DE SAINT-REMY

Le Journal.
Membre de la Com
mission de la Presse.
L'Avenir.
L'Auto.
L'Auto.
L'Agence Africaine.
Agence Havas.
L'Auto.
La République Fran
çaise.
L'Auto.
Le Sport Universel
Illustré.
Le Petit Journal.
Le Figaro (Dessina
teur) .
Le Matin, Le Quoti
dien.
Le Miroir des Sports.
L'Echo des Sports.
L'Illustration.
L'Œuvre.
L'Auto.
L'Auto.
L'Auto.
Très Sport.
L'Echo de Paris.
Le Courrier du Centre.
L'Homme Libre.
Agence Radio.
Divers.
La Journée Indus
trielle.
L'Intransigeant.
Le Monde Illustré.
Membre de la Com
mission de la Presse.
Paris-Soir.
Le Petit Parisien et
Le Populaire.
L'Auto.
Commission de la
Presse.
L'Auto.
Le Petit Journal.
La Liberté.
Paris-Soir.
La Journée Indus
trielle.
Demain.
Très Sport et Le Petit
Journal.
Le Journal.
Le Journal.
Agence Radio.
Petit Parisien.
L'Impartial Français.
L'Auto.
L'Auto.
Paris-Midi.
Membre de la Com
mission de la Presse..
Les Sportives.
Agence Havas.
Le Sportsman.
Très Sport.
Le Miroir des Sports.
F a n t a s i o (Dessina
teur) .
L'Opinion.
L'Eclair.
Le Quotidien.
Le Temps.
Le Petit Parisien.
L'Auto.

R. SALARNIER
SAUVAIRE
SEGUIN
A. STEINES
P .-V. STOCK
D. STROHL
TEISSÈDRE
G. THÉRY
THIBAUDEAU
R. THOMMAZO
TOUCHET
E. TOULOT
TRISTAN BERNARD
J. TRONÇAY
L, VAUDECRANE
Mme VIOIXIS
VIROT

T.

H. DE WEINDEL

Reims

H. Pozzi
VIEU

Rennes

DE VELLE

Rouen

R. BESSE
DELAVOYE L.
Gustave MII.ET

E. PAREAU
Toulouse

J. JOUVIN
Marcel RODOLPHE
VAYSSE

Tours
Troyes

J. ROBENNE
J, MAYER

L'Auto-Membre de la
Commission de la
Presse.
Agence Radio.
L'Echo des Tirs aux
Pigeons.
L'Auto (Dessinateur).
Le Petit Journal.
L'Aviron.
L'Education Physi
que.
L'Auto.
L'Œuvre.
Les Jeunes.
L'Intransigeant.
L'Illustration.
Paris-Sport.
Divers.
Le Journal.
Exportateur Français.
Le Petit Parisien.
Le Miroir des Sports
(Dessinateur).
Excelsior.
Le Nord-Est.
L'Eclaireur de l'Est.
L'Ouest-Eclair.
L'Escrime et le Tir.
L'Escrime et le Tir.
La Dépêche de Rouen
et de Normandie.
Le Journal de Roiten.
L'Express du Midi.
I m Dépêche de Tou
louse.
Auto et Sports.
La Dépêche de Tour.
Le Petit Troyen.

H.-W. SMITH
F.-W. TONKIN
J.-W. WARD

A.-M. WELSTER

Manchester

R.-S. ECKERSLEY
J.-G. HAMILTON
F.-W. HATTON
J. TEVNAN

Shefield

M. BENNETT

J. BELL
M.-H. DONOHOE
A. GLARNER
R.-M. NEALE
A. MACRY

R.-F. HAYES

Birmingham

P.-J. PHILIPP

Indes

C.-E. NEWHAM

Leeds

H.-A. CROWTHER

Londres

R. ATKINSON

J. BARRETT-BRANDETH
H.-C. CARDOZO
DEETH
M.-H. DONOHOE
A. GLARNER
A.-B. GEORGE

R. HIELD
G.-H.-M. HOLLOWEY
J. HUGHES
L.-J.-H. LAWRENCE
J.-B. MALHUISH
NOBLE HALL
J. POLLOCK
C.-W. PRACKFORD
C.-W. PRICE
Miss I. RAMSAY
H.-P. ROBINSON
P. RUDD
G. SLOCOMBE

The Bristol Times et
Mirror.
Birmingham Post.
The Press Pionser of
India.
The Yorkshire Eve
ning Post.
Wesminster Gazette,
Daily Graphie, Sun
day Times.
Financial Times.
Daily Mail.
Central News.
The Daily Chronicle.
Exchange Telegraph.
George's International
Sports News Agen
cy.
The Morning Post.
Weekly Dispatch.
The Evening Stan
dard.
Morning Post.
The Sporting Life.
News of the World.
Daily Express The
Sunday Express.
The Sporting Life.
Daily Mail.
Sunday Times.
The Times.
The Daily Chronicle.
Daily Herald.

The Times.
Gazette Wesminster
Daily Graphic.
The Daily Telegraph.
The Daily Chronicle.
Exchange Telegraph.
Agence Renter.
Paris Evening Tele
gram.

GRÈCE

Athènes

Miskolez

Eleftheios Loghos.

D. ALLAS
HOLLANDE

Amsterdam

GRANDE-BRETAGNE

Bristol

E.

Agences et Journaux anglais à Paris
E.-M. AMPHLETT
R. ATKINSON

Sport Hirlap.
Sport Hirlap.
Szent Giorgy.
Todzei Hirlap.
Ez Est.
Budapest Hirlap.
Kosepmagyarorszagi.
Sporlap.
Sport Hirlap.
D. KIRALY
Sport Hirlap.
J. KISS
Szotat.
O. KRUYT
Dunantul.
G. DE KURTHY
Pester Lloyd.
J. LUSTIG
Nemzeti Sport.
D R MAMUSICH M.
Nemzeti Sport.
M. MUNKACSY
A Reggel.
E. PALLOS
Kepes Sport.
V. PETROVICH
Szinhasi Elet Az dsaj.
V. RENAY
Pesti Hirlap.
F. SZENTGYORGYI
E. SZERELEMHEGYI Anep.
Nemzeti Sport.
B. SRAUCH
Magyarorsag.
A. TOLNAY
Nemzeti Sport.
D R VADAS
Szinhasi Elet Az dsaj.
E. FARNAI
1 'Hag et Szeged.
G. VER
Vilag et Szeged.
A. VLLLANYI
Reggeli Hirlap, MisJ. RAZSO
kolczi Naplo, Es'zakkeruleti Sportujsag.

D R J. FOLDESSY
GARAI
A. DE GLAZEWSLI
L. GOLDMANN
V. GYARFAS
G. HOLITS
F. KANN

Star et Daily News.
Australian Cable Ser
vice.
The Yachting World
et Marine Motor
Journal.
The Yorksire Post.
Sporting Chronicle.
Manchester Guardian.
Athletic News.
Empire News.
Sheffield Daily Tele
graph.

Batavia
Berg Op Zoom

A. BURGER
J. FEITH
A. IZAKS
S. LIONI
G.-J. NYLAND
SLOP
A.-J.G. STRENGHOLT
P. Van SONSBEECK
T.-C. T^ESKENS
H.-W. VLLEGEN
HEYMANS S.

Van

H.-P .-M. VERLINDEN

Bilthoven
Groningue
Haarlem

C.-J. GROOTHOFF

S. Gravenhage

Van den

Koog Aan de Zaan

H.-J. BOHLMEYER

La Haye

D.-J. COUVÉE
H. LEVY
Mlle Kate DE BID
DER

Rotterdam

H. LESTURGEON
P.-W. PEEREBOOM
GARDEN
J. MOORMAN

L. FAUST
MEERUM TERWOGT
H. ROOZEN

Semarang Java

DE JONG Van BECK
EN DONK

Zwolle

C. FREEVE

Handesblad.
De Tyd.
De Courant Het.
Het Volk.
Bataviach Niewsblad.

A. BARON
A. BLEYER

Bus
E.
E.
L.
E.

FEKETE
DIETL
DIETEL
FARAGO
FODOR

L.

Agence Télégraphique
Hongroise.

J. GESTEZI

IRLANDE

Dublin

The Freeman's Jour
nal.
Indépendant News
paper.

T. HANSEY
P.-J. MATTEW

ITALIE

De Zoom.
Het Sportblad.
Dagblad.
Haarlem's Dagblad.
Haagsche Courant.
Sport Kroniek.
Het Geeltje.
Het Paard.
De Niewe Courant.

Florence

W. BALDI

Gênes

A. NATOLI
P.-E. di STEFANO

Milan

R. FOA
A. FRACCAROLI
F. ORLANDINI

Het Vaderland.
Rotterdamsch Niews
blad.
Niewe Rotterdamsche
Courant.
De Courant Naasbode.

Naples
Palerme

M. ROSSI

Rome

G. CORIDORI
R. GUERRA
A. LEONE
V. O RIO

De Locomotief.
Provinciale Overijsselsche.

HONGRIE

Budapest

Agences et Journaux Hongrois à Paris

De Telegraph.
De Indisch Post.
Handesblad.
Handesblad.
Handesblad.
Agence Vazdias.

Todzei Hirlap.
Keletmagyarorszagi
Sporthirlap.
Szinhazi Let
Esti Kurir.
Nemzeti Sport.
Sport Hirlap.
Pesti Naplo.

A. PALAZZOLI
N. PASCAZIO
P. PETROSELLI
L. POLI

P. SPEZIALE

C. SARTI
Comte V.

RAOZZA

Trieste

V. TOMINASINI

Turin

A. BORELLA
R. CASABLORE
E. CERIA
D R V. CREMASCOLI
M.-A. Rossi
G. VERONA

Journaux Italiens
F. GAZZONI

à

Diana.
Il Lav or o.
Il Caffaro.
La Sera.
Corriere délia Sera.
La Gazetta d e l l o
Sport.
Fonosport.
Il Secolo.
Popolo d'Italia.
La Rivista Illustrata.
Il Mezzogiorno.
L'Ora.
Radio Nazionale.
Il Giornale d'Italia.
Agence Stefani.
Idea Nazionale e Maiino (Rome et Na
ples) .
La T rib una.
Il Ring.
La Sera.
i l Passe Sportivo.
Gazetta del Popolo.
La Stampa.
Guérin Sportivo.
Il Canotta-gio.
La Stampa Sportiva.
Paris

L'Italie Nouvelle.
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JAPON

Osaka

Tokîo

HIGASHIGUCHI
Y. KUSUYAMA
H. OKABE
T. KINOSHITA
S. MUTO
SlGHETOKOU

J. BALET

T. SEMADENI
W. SIKORSKI

Osaka Asahi.
Osaka Mairichi.
Asahi Sports.
Tokio Nichi-Nichi.
Miyako.
Tokio Asahi.
Hochi.

LETTONIE
Riga

G. BUCKMANN
B. BUZAROVS
UKSTIN

A. E
E. MEDNIS
J. OYA
R. PLUME

S. SOSNICKI

B. BIEESKI

S. GARBACAUSKAS
I . KOIVTUNSKY
M ME KUBII V IUNAITEGARBACAUSKINE

Karys.
Zydu Balso.
Sportas.

LUXEMBOURG

Esch Alzette

A. BRAUN

Luxembourg

F. RICHARD
A. SERVAIS

Le Journal d'Esch.
Sport.
L'Indépendance Lu
xembourgeoise.

A. UEVING
H. WAEGNER

Sokol Polski.

Porto

BORDEEEO PINHEIRO
Diario de Lisboa.
DE AEMADA MEGREIROS
Secolo.
C. MOUTON OSORIO . Os Sports.
M. PINHEIRO CHAGOS
Correo da manha.
A. OSORIO
Diario de Noticias.

P.

N. DE BRITO E
CUNHA

Jornal de Noticias.

A. KOMEOS
L. SZEKEEY

Brassov

J. HAEASZ

Bucarest

S. HOBARA
J. NICOEAESCU

Nagyvarad
Oradia Mare

E. POPPER

Timisoara

P. KEPPICH

L.

HEKEEY

Genius.
Evdelyi Sport.
Brassov Lapok.
Presa Israelita Mondalia.
Echol Sportif.
Sporthirlap.
Rador.
Banati Sportelet.

W. GAAS
KAETENBACH
H.-E. MORF
D" E. RUH

M. SEXAUER

Berne

E.

Delemont
Genève

J. BEANDINO

ROUMANIE

Arad

SuTER

P. COURTHION
J. DECRAUZAT
E. FIEEIOE
M. HENNEBERG

La Ghaux-de-Fonds R. DROZ
Lausanne
BOIEEAT
H.-L. BORY
P. DECOR VET
E. HARTMANNBAHON
D R MESSEREI

MEXIQUE

Mexico

A. CUKUVAR
A. Sux

RUSSIE

Journal Russe à Paris

Excelsior.
El Universal.

GOMOEITZKY

NORVEGE

Bergen

S.-J. HENRIKSSEN
D. WEIDINGER

Christiania

C. CHRISTENSEN
E. DIESEN
B.-M. JOHNSEN
H. LEHMKUHE
E. PAUESEN
E. STAFF
I. VETEESEN
S. WENDEEBO

Drammen

A. AASERUD

Porsgrung

S. GISHOET

Bergens Tidende.
Morgenavisen.
Ardeiderbladet.
Aftenposten.
Middagsavisen.
Tidens Tegn.
Morgenposten.
I draetsliv.
Morgenbladet.
Norsk Telegrambyraa.
Fremtiden.
Grenmar.

Lima

E. FAECONE
A. D'ONOFRIO

Variedades Cronica.
El Commercio.

POLOGNE

Cracovie

Katowitz
Lwow

Varsovie

Tygodnik Sportowy.
.Nowosci Illustrowany.
Przeglad Sportowy
Nowa Reforma.
S. BERNATT
Gazeta Ludowa.
S. KRZYCZKOWSKI Sport.
S. LASKOWNICKI
Wick Novy.
J. MOSCISKI
Kurjer Lwoski.
S. POEAKIEWICZ
Slowa Polskiego.
A. ZLNKES
Kurjer Sportovy.
F. FRANCIKOWSKI
Kurger Poranny.
T. DE GARCZYNSKI
Kurjer Polski.
DE KEECZOOWSKI
Swiat.
M. NIRENBERG
Der Moment.

S. BRANDE
M. KAHANY
H. SZATKOWSKI
E. WORONIECKI

Les Dernières Nouvel
les.

G. EICHENBERGER
F. JENNY
F. KEIPSTEIN
H. KUNZ
D R M. MUEEER

G.

AHEBERG
H. KUHEMANN
E. SAMUEESSON
I. SEEANDER
J. TOREEE
H. WARNEOP

Norkoping
Stockholm

PEROU

R. DE WECK

Zurich

SUEDE

Goteborg

B. EKEEUND
E. EKSTRAND
M. ARNO
P. BREWITZ
T. DAHEIN
E. DAHESKOG
E. O'HARA
E. JESKE
D. JONASON
JAEEHAGEN
M. KOCH
S. LINDHAGEN
T. QUENSEE
V. RUSEN
S. STROBE

G. K

E. SJOESTEDT

Goteborgs Tidningen.
Ny Tid.
Goteborgs Handelstidnings.
Nor disk Lawn-T ennis.
Goteborgs Handelstidnings.
Goteborgs Handelstidnings.
Norrkopings Tidningar.
Sollftea Bladet.
Stockholms
Tidnin
gen.
Idrottsbladei.
Stockholms Tidnin
gen.
Stockholms Tidnin
gen (Dessinateur).
Stockholms Dagblad.
Dagens Nyheter.
Dagens Nyheter.
Boxing.
Social Demokraten.
Idrottsbladei.
Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet.
Idrottsbladei (Dessinaieur).
Directeur de l'Agence
T élégraphique
Franco - Suédoise Stockholms Tidnin
gen.

Agence Télégraphique
des Journaux de
Suède.
Idroitsbladet.
Aftonbladei.

E. FEACHBARTH
A. HOFBAUER

Prague

M.-J. HORACEK
K. JEEINEK
C. LAGUS
Cap. D R A. MICAEA
J. PAUL
V. PAVLOUSEK
J. PEITCHA
V. PROCHAZKA
E. RATH
M. ROEDER
L. SUCHY
J. STAVNIK
G. WINTER
E. SYNEK
Pr. E. TAUC
J. ZOFKA

Pilsen

J. KAPECKY
A. .SOUKUP

Valaske Mezi

A. PRIDAE

SUISSE

Bâle

PORTUGAL

LITHUANIE
Kovno

T. TEGNER

Journaux Polonais à Paris

Lisbonne

Darba Balss.
Sporta Zurnals.
Illustrets Zurnal Telegrafa.
Latvijas Kareivis.
Segodna.
Jaunakas Sinas.

Stadjon.
Agence Télégraphique
Polonaise.
Gazeta IVarszaska.

0. MUEEER
A. WEHREE

National Zeitung.
National Zeitung.
Baslen Nachrichten.
Schweizerische Fussball und Athletik
Zeitung.
Schweizerische Fussball und Athletik
Zeitung.
Der Bund.
Le Démocrate.
Le Journal de Genève.
La Suisse Sportive.
La Suisse.
La Tribune de Ge
nève.
Tous les Sports.
La Revue.
Le Gymnaste Suisse.
La Gazette de Lau
sanne.
L'Education Physi
que.
La Tribune de Lau
sanne.
Pro-Sport.
Sport.
Sport.
Sport.
Schweizer Sportnachritchten Bureau.
Nouvelle Gazette de
Zurich.
Presse Télégraphique
Suisse.
Schweizer Sportnachritchten Bureau.

Journaux Tchécoslovaques à Paris
C. KRAUS

Pr.

Brunn

F.
DR
J.
B.

HAVEEKA
R. KIRSCH
LISKA
SCHMIDT

E. NAVRATIE
A. SEKORA

Prague

D R BURES

J. B YK
J. EBEREE
J. FANTA

Slavia.
Slavia Narodny Listy.
Slavia.
Straz Socialismu.
Tagesboie-Der Morgen-Sporwoche.
Lidove Noviny-Pori.
Bulletin du Ministère
de l'Hygiène Publi
que et de l'Educa
tion Physique.
Narodni Politiki.
Narodny Listy.
Sportovni Vestnik.

A. PIEENKO

Bureau Presse Tchè
que.
Mutual News Ex
change.

TURQUIE

Constantinople

Bey Tevhid-i-Efkiar.
Revue Sportive Tanine.
La Gazette.
F. OBRADOVITCH
Djoumouriei.
SEEIM SIRRI Bey
Joghovourti-T zain.
J. YAGMOURIAN
BURHANEDDINE
A. LACROIX

URUGUAY

Montevideo

TCHECOSLOVAQUIE

Brno

Pragai Magyar Hirlap.
Ceskolovenské Plavectvi.
Ceské Slovo.
Prager Tagblaii.
Prager Tagblatt.
Dustojnicke Luty.
Sportsmann.
Narodny Listy.
Sport.
Narodny Listy.
Prager Tagblatt.
Prager Press.
Venkov.
Prager Agence.
Prayalida.
Sportovni Vestnik
Sokol.
La Tribuna.
Cesky Denik.
Nova Doba.
Palacky.

J. ARTEAGA ECHEMENDI
F. CAMPOEONGO
L. CHIAPPARA
R. FONTAINA
V. LAPIDO
G. NATOS RODRI
GUEZ
C. QUIJANO

Diario del Plata.
La Manana.
El Diario.
Imparcial.
La Tribuna Popular.
La Razon.
El Pais.

YOUGOSLAVIE

Belgrade
Ljubljana

B. UGRIEITCH

Novi-Sad

T. MOGUINE

Sarajevo

F. LUKAC

Subotica

L. HA VAS

Zagreb

AMBROZIC
N. CHIEEAG
I. SREPEE
J. WACHS

P. BREZNIK

Sport.
Slovenski Narod-Slovenec.
Vidovdan.
Jugoslavenski List.
Hirlap.
Sokolski Glasnik.
Sportelet.
Rijec.
Slavenski Sportski
List.
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L Exploitation ties Stacles

Compartimentage

des Gradins

JLes Tickets

0 à 16 pour les gradins du virage nord, et 26 à 33 pour ceux
du virage sud. Seule la porte donnant accès à la tribune prési
dentielle ne portait pas d'indication.
C'était ce numéro imprimé visiblement sur le ticket d'entrée
qui guidait d'abord le spectateur vers sa division, c'est-à-dire
vers sa catégorie de place.
Les divisions ou travées comportant environ 1.100 places
numérotées, il eut été difficile à un spectateur de trouver rapi
dement la sienne si le numérotage avait été continu. Il fut

Numérotage des Places

L, Organisation Générale des Recettes

L'exploitation d'un Stade pendant les Jeux Olympiques,
comme le Stade de Colombes avec ses 60.000 places de caté
gories diverses, a nécessité, préalablement, l'établissement d'un
plan d'organisation ne laissant rien au hasard.
Deux obligations essentielles devaient s'imposer à l'atten
tion des services chargés de l'exécuter : résoudre le problème
de la canalisation du public vers les gradins et organiser un
système de location des places — celles-ci numérotées — qui
s'alliât parfaitement au service de vente aux guichets.

donc procédé à leur division par secteurs A, B, C, D, qui,
chacun, comprenaient environ 17 rangées de 16 places. Les
deux secteurs de droite étaient numérotés pairs et les deux de
gauche impairs. Les mêmes numéros de 1 à 31 ou de 2 à 32 se
répétaient invariablement à chaque rangée qui, sewle, portait
un numéro différent.
Ainsi, dans le Stade, le numéro de la division indiquait la
catégorie de place ; dans la division, le secteur guidait vers le
rang qui donnait le numéro de la place.

Le Compartimentage des Gradins
TRIBUNE DHONNEUR
12 3 4 PS 6 7 fl

Le Stade a été compartimenté en Travées ou Divisions
correspondant chacune à une porte, lesquelles étaient numéro
tées de 1 à 8, pour la tribune d'honneur, et de 17 à 26, pour la
tribune de Marathon. Les autres numéros se répartissaient ainsi:

TRIBUNE D'HONNEUR
7! DIVISION

2,C 24 23 72 21 20 19 18 17
TR13UNE MARATHON

PORTE
3TT 2 | 4 I 6 |8 | 10 | 12 | 14 Ils l6°|l6 T iia 120 | 22 ?4|26128 30 |

| 291 27| 251 g31 21 | 19 117 IlSM lS'j IS' 13 | IL | 9

a. 36 [l?
29 | 271 25 j 231 21| 19117 | ft.35 [T?
29 | 27 | 25 1231 21 | 19 117 ] R.Î4 QS
29 | 27 | 25 i 231 21 |19||7 |

--7 3

liiiiis

13 j II | 9 "7 I 5
13 | Il jQ

13 j II

29 127 |25 125 |2I |-I9|I7 | R. 32
291 27 i 25 I 231 21 | I9||7|
291 27| 251 23|2M 19 | 17 |

m
Hï
US

fl.31 [Ï5 13 | IL | 9
R.30 pS 13 j II | 9

13 |I

29 1 27 | 251 23 j 21 | 19 | I7"1 3 29 [jf
291 27| 25123 121 | 19 |17 |

R 28

8 10 12 14 16 *•36
a I io 12 I 14 ! 16 R 35
a | io
R 34

13 | Il | 3

29127 I25 !23I 21 |19-1 17] «.33 QS 13 | Il [9

m

a | w 72 | 14 | 16

3TI

in

Ho

un
m

12 | 14 | 16

8 | IQ 12 | 14 | 16
8 | 10

12 | 14 j 16

TT» I 6 | 6 | 10 j 12 | 14-116

H.Z6 Qs

| 19 |I7"1 /î 25 Q?

EHU
14 | 16

29 I 271 25 123 | 21 | 19 117 | P 24 [jS

ÏÏIJÏ

291 271 25 | 231 21 |I9 i J7~|
"B"|27 |25|23|

29127 |25|23|2l| 19 | 17 | fl 23 [jS
29i27l25|23|2l|l9|l7l R 22 | j |

29 127 125123 1 21 | 19 |17 I R 2I

14 I 16

QI

] R .20

291 271251231 21 I 19 |l7 I *20 [jï

La signalisation des Plans.
Vue d'un secteur de Tribune
au Stade de Colombes.

La signalisation des Portes

REUniOn . 59
II

TORii)

1924

ÔTFLDE OLYMPIQVE.

TRIEVhE

MuriERDTAEE

D'HONNEUR

PORTE

QE.

MONnEVK

I. C i l V î S i O N 7

122380

ft 19
Rie
31 j 29[27 | 25 23|ZI | 19 | I7~| R 17
31 129 27 25 231 21 | 19 | 17 | R /S
31 |29|27f25 23 | 21 | 19 1 17"! R IS
21 I 19 117 | R 14
31 i 29 27 25
21 I 19 J 17 | R 13
31 | 29 | 271 25^

26

30 29

COTE COLOMBES

23 [ 21 [ |9 | 17

Secteur

V UJ

122380

PLH LE

21 |19 |]7 |

Il

I o PLACES
9

31 29 27 25

d'Honneur

31 | 291 27 125

21 1 19 | 17 |

31 ! 29 |27 1 25

7

5 PLACES

10 1 12 I 14 I 16

R/9

10 I 12 I 14 lîël

R IS

Il | 9

10 I 12 I 14 llël

10 I 12 | 14 | 16 |

H |9

10 112 | I4|"îs1

T -e —
es I

PLACES

7

PLACES

^24 l'ze'l'zs j30 132
| 18 120 1 22 24126 128 |30"T32

R IS \ 18 1

R 14R 13

118 | 20 | 22 24 |26 |28 |30 |32
118 120 122 24 126128 130132

RU

132

118 |20 122 24I26|28130132

10 | 12 | 14 l"i6~| R. 10 | 18 120 | 22 24126128 130 132

JlD

10| irn^TTel R 9

118 I 20 1 22 24 26 28 30 32

R.B

118 120 j 22 24 |26 126 |30 132

10 | 12 | 14 pel

RI

"IÔTL2 I I4| 16 | Y?. 7 |IA |20 | 22 24 |2S|2e |30 |32

21119117 1 RS
3rTz9"[27T25 23 21 I 19 117 | R.S
31 |29 |27 125 "HWPs 11-71 R.4

10 I I2"]T4 1 IS I R.S' |IS |20|2T 24 | 26|28 130132

?l j 29127125^ ZijZfl 19 | 171

\

20122 24|26|28 1 30 132

10 j 12 | 14 | iëTff./2 1 18 1 20 j22 24 126 I 28 130
10 | 12 j 14 llël

io | 121 141 Tel n e |i8120|22

31 129 |27 125"

R-3
R 2

j
1

151 12 | 14 | 16 | /?. IS 118 | 20 | 22' 24 126 j 28 130 j32

21 I 19 I 171

SI 129127125 23121 I 19 | lY]

I

J 18 120 | 22 24126128 130 132

S

5 PLACES

I

10 | 12 | 14 |Ï6l R.n 118 I 20 I 22 24 I 26 i 28 |30 |32

R 12

TRIBUNE

CONTROLE
CDMTRDLE

31 1 29 I 27 I 25
31 l29|27|25

31 I29l27l2"5

l'oitre;

Reproduction d'un ticket d'entrée au Stade de Colombes.
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RAtsq
33

Ô PLACES

PII
21 119 •! 17 I RR IO
21 |19 117 I R-9
21 | 19 117 | R. 8

Stade Olympique

7
LU

39

C0L0ME >E&

P ORTES

I' O H I I ;

CONTROLE

RÉUNION

OL.T MPSHDE.

COTE /IRGENTEUIL

I 5 PLACES

31 | 29 |27|25 23 | 21 | 19 | I7~L

La canalisation rationnelle des spectateurs a été résolue par
^le compartimentage des gradins; quant aux deux services de
location et de vente, ils se juxtaposaient ne formant qu'un seul
service, l'un étant la continuation automatique de l'autre.

TRIBUNE

LIE J20 J22 24126128 |30i32

a
S PLACES
31 | 29 | 27 | 25

STAOE OLYMPIÇilE

[ 18 1201 22 24126128 130132

118 120122 24126128130132

R .33 118 |20 |22 2412612813QT32
R 32 | 18 1201 22 24|26|28 |3Q |32
R 37 118 | 20 |22 24|26|28|30|32
R 30
24126128130|32
R.29 118 120 122 24|26| 28 [30 |32"
R.23 lie |2Q|22 24 I 26 j 28 130 |32
R
24 |26 |28 |30132
R 26 I 18 I2ÔT22 24 126128|30|32
R 25
24126 128 130132
24126128 |30| 32
R 24
R 23 | 18 | 201 22 ^ 126128 130 | J
R 22 I 18 j 20 | 22 24|26|28|30132
R.ZJ I 18| 20 | 22 24 126 128 I3ÔT32

8 | 10 12114 | 16

U L HE

[ÎS 13 I 11 | 9

29 | 27 | 25 1231 21 j I9| 17] « -27 Qs 13 1 II |9 | 7 |;
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Plan d'une division au Stade de Colombes.
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Les Tickets </ Entrée — La Le/île aux Guichets —
La Location

Chacun des billets d'entrée portait les indications mention
nées ci-dessus. Exemple : Un spectateur ayant pris une place
dans la deuxième division de la tribune présidentielle obtenait
un billet qui pouvait être ainsi libellé : Réunion 73. — Porte 1.
— Secteur A. — Rang 13. — Place 2.
En outre de ces indications, le billet comportait un plan sché-

décrite plus haut. Ouvrons une parenthèse pour ajouter que des
meubles identiques s'adaptaient aux autres Stades : Pershing,
Bergeyre, Tourelles, Vélodrome d'Hiver, Tennis, etc...
L,e compartimentage par catégorie et calculé sur la dimen
sion des carnets de tickets en permettait non seulement l'accès
facile, mais encore de trouver parmi les 60.000 places, sans
recherches_ fastidieuses pour le client, le carnet duquel devait
être détacîié le coupon désiré.
Quand il s'agissait d'un abonnement général pour la durée
d'un tournoi, les tickets étaient détachés, par réunion, de leurs

STADE PERSHING, STADE BERGEYRE,
STADE DE PARIS. — Football
TERRAIN DE SAINT-CLOUD, TERRAIN
DE BAGATELLE. — Polo
BASSIN D'ARGENTEUIL. — Aviron
STADE NAUTIQUE DES TOURELLES. —
Natation
STAND DE VERSAILLES, STAND D'ISSYLES-MOULINEAUX. — Tir de Chasse. .

212.000
180.000
140.000
118.432
15-400

— il était prévu 450 personnes pour certaines journées mais spécialisé. Il fallait en outre disposer de locaux vastes
et aménagés.
Devant les difficultés de recrutement d'un personnel nom
breux, pour un temps limité, et offrant un maximum _ de
garantie d'honnêteté, devant la quasi impossibilité d'une ins
tallation à l'intérieur de ses propres bureaux, le Comité Olym
pique Français préféra envisager, pour l'organisation de ce
service, une collaboration avec l'important établissement de
crédit, la Société Générale, dont une certaine catégorie d'agents

L'agence de la Société Générale, Place Edouard VII où était installé
La salle de vente des tickets d'entrée sur les Stades à la Société Générale.

le service de location des places sur tous les stades.

matique du Stade et, imprimée en rouge, la partie des gradins
correspondant à sa division et à.son secteur.
La confection même de ces tickets fut l'objet d'une étude
minutieuse. Ils devaient, comme on vient de le voir, porter un
maximum d'indications tout en restant clairs et lisibles et
également offrir le moins de prise à la fraude. Cette deuxième
condition fut remplie au moyen d'un système de couleurs de
papier par réunions et par sport, ainsi que par la surveillance
et les sondages au moyen des numéros de contrôle.

Restait un problème important : celui du tirage et de l'emma
gasinage des tickets.
Il eut été assez difficile d'évaluer, pour chaque réunion,
le nombre de spectateurs possibles car trop d'éléments pouvaient
influencer une pareille estimation. On décida donc de tirer
par réunion autant de billets qu'il existait de places, c'est-à-dire
60.000 en ce qui concernait le Stade de Colombes.
Comment emmagasiner et manipuler pour la location, puis
pour la vente, une masse aussi considérable de tickets — puis
que l'organisation jouait certains jours sur six terrains — sans
erreur ni perte de temps? Là était la grosse difficulté. Elle fut
cependant résolue par la confection de meubles spéciaux repro
duisant par la disposition et l'importance de leur compartimen
tage la répartition totale du Stade de Colombes par tribunes,
divisions, et secteurs suivant l'organisation que nous avons

carnets et instantanément reliés sur place. Il n'avait pas été,
en effet, après étude de la question, confectionné de billets
ou de carnets spéciaux d'abonnement. Cette méthode présentait
un avantage qui était celui-ci : la location étant arrêtée, les
carnets non épuisés étaient sortis de leurs compartiments et la
vente en continuait aux guichets. Ainsi, aucun danger de ven
dre ou de louer deux fois une même place.

STAND DE CHALONS-S/-MARNE, STAND
DE REIMS. — Tir à la Cible

35-ooo

VELODROME MUNICIPAL. — Cyclisme.. .

108 696

BASSIN DE MEULAN, BASSIN DU HA
VRE. •— Yachting

60.000

FRONTON DE PARIS. — Pelote Basque

47-500

TRIBUNE DE LA PRESSE
Les places étaient de différents ordres : Tribune d'honneur.
Tribune de Marathon, premières et secondes pour le Stade
athlétique de Colombes ; tribunes, premières, secondes et troi
sièmes ou passage et circulation, suivant le cas, pour l'ensemble
des autres organisations.
Voici quelles ont été les quantités de billets tirés par caté
gories :
COLOMBES. — Stade Athlétiques : Sports
athlétiques. Cyclisme (arrivée de la course
sur route). Football, Gymnastique, Jeux
Equestres, Rugby
Stade de Tennis : Lawn-Tennis
Stade d'Escrime : Epée, Sabre.
VELODROME D'HIVER. — Boxe, Lutte,
Poids et Haltères, Escrime (fleuret)

2.640.000
220.600
74.000
547-837

261.000

INVITATIONS pour les Démonstrations des
Jeux de l'Enfance

15.000

INVITATIONS pour les Démonstrations de
Boxe Française

15.000

INVITATIONS .. • "

•

250.000

TICKETS DE SORTIE

20.000

JEUX D'HIVER

50.000
Au total

5.010.465

Convention avec la Société Générale

L'organisation de la vente aux guichets et de la location
des places demandait un personnel non seulement considérable

étaient habituellement utilisés à cette tâche dans la plupart des
grandes réunions sportives de Paris.
A la suite de négociations menées avec M. Héraud, Direc
teur de la Société Générale, qui apporta la meilleure grace
à faciliter la tâche ardue qui s'offrait au C. O. F., une entente
intervint sur les bases suivantes :
i 0 La Société Générale assurait la location et la vente aux
guichets des différents stades, piscines et installations sportives,
pendant toutes les manifestations des Jeux de la VII1" Olym
piade.
La location devait être ouverte en moyenne dix jours avant
chaque épreuve ; toutefois, il était pris note des demandes qui
pouvaient être faites avant cette date pour prendre rang suivant
la date d'inscription.
2° Le service de location devait être installé dans la salle
située au rez -de-chaussée de la place Edouard-VII.
3 0 L'aménagement de cette salle, en vue de la location^ et
sa remise en état, s'il y avait lieu, était faits par les soins
de la Société Générale et avec accord du Comité Olympique
Français, à frais communs, étant convenu qu'en fins d'opé
rations, les boiseries qu'il aurait fallu établir pouvaient être
revendues d'accord entre les deux parties.
Les meubles spéciaux nécessaires à conserver les carnets
de billets étaient fournis par le Comité Olympique Français
et resteraient sa propriété.
- 817 -
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4° La Société Générale se chargeait également du contrôle
et du placement du public, sur les différents terrains de Jeux
suivant les directives fournies par le Comité Olympique
Français.
5° Le personnel nécessaire, pour assurer ces services, était
fourni par la Société Générale.
6° Les frais de personnel afférent aux divers services assu
rés par la Société Générale, devaient être exactement rembour
sés par le Comité Olympique Français, sur pièces justificatives.
Les appointements ou indemnités dûs au personnel fourni
étaient déterminés d'un commun accord, pour chaque caté
gorie.
7° Tous les imprimés nécessaires étaient fournis par le
Comité Olympique Français.
8° La Société Générale prenait à ses risques et périls la

C'est à ce même bureau que, la réunion terminée, chaque
caissier venait faire contrôler ses opérations, rendre sa caisse
et ses carnets de tickets qui étaient ensuite dirigés sur Paris
par les voitures de la Société Générale.
Le bureau centralisateur était en liaison téléphonique avec
des groupes de caisse qui pouvaient ainsi faire connaître leurs
besoins ou prévenir l'importance de l'affluence du public vers
certains guichets. Ce bureau était également relié avec le
Commissariat de police qui pouvait prendre instantanément
telles dispositions qu'il jugeait convenable en cas d'incidents.
Toute cette organisation de vente aux guichets et de con
trôle aux entrées nécessitait, nous l'avons dit, un personnel
considérable. On en jugera par le tableau que nous repro
duisons ci-dessous et que nous faisons suivre d'une récapitu
lation des recettes et des spectateurs.

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES RECETTES
AUX
ET

AUX

JEUX

JEUX

OLYMPIQUES

D'HIVER

DE

DES

SPORTS

Boxe

PARIS

DE

SPECTATEURS
RECETTES

NON PAYANTS
PAYANTS

Aviron

DE

CHAMONIX-MONT-BLANC

NOMBRE
DESIGNATION

ET DES SPECTATEURS

(officiels - Presse
concurrrents)

TOTAUX

I06.307

*5-993

I22.300

1 .590.420

5.506

2-337

7-843

88.157

II.751

7-379

I9-I30

148.834

I3.I04

3.052

16.156

81,661 50

I.95O

11 .516

13.466

25.415

8.440

10.408

18.848

96.365

l8l.822

19-502

2OI.324

1 .798-751

5482

6.127

I I .609

25.598

36.108

352-655

HONNCU*
C ( O L '
0

H

ARATHON

Lawn-Tennis

Lutte Libre

Pentathlon Moderne

Meubles fabriqués spécialement pour recevoir les tickets d'entrée par réunion et par Stade.

26-970

9- I 3 8

3.5OO

3.017

6.517

22.584

2.641

3-'89

5.83O

25.041

41.945

9.075

5I.020

416.410

93

70

163

758

1 .630

3.266

4.896

9.806

10.524

I3-7 I 5

24-239

346-585

37-3 I 3

3-955

41.268

367.264

216

160

376

2.160

325

3-239

3-564

975

«83

3-975

4.I58

2.070

10.044

22.819

32.863

2 -3 0 3

1 .840

4-143

472.049

I53-772

625.82I

Celui-ci contenait les tickets des, réunions n 0 43 et 44 au Stade de Colombes (60.000 tickets par réunion)

location et la vente des tickets aux entrées, moyennant un pré
lèvement sur les recettes :

Etat numérique par Sport, du personnel de caisse, de contrôle
et cl inspection, employé sur les différents terrains

a) 2 % h concurrence de 5 millions de francs de reccetes ;

Sport

b) 1 % au-dessus de cette somme.
Les locations transmises par les soins du Comité Olympique
Français étaient exonérées de ce prélèvement.

3
22
10

Tir de Chasse
Ainsi qu'il était stipulé, la location fut établie dans l'immeu
ble de la direction des Agences à Paris, 7, Place Edouard-VII.
Nous avons indiqué plus haut le mécanisme de location des
places et de la confection sur place des carnets d'abonnement.
En ce qui concernait la vente aux guichets, celle-ci était
dirigée sur chaque terrain par un chef de service sous les ordres
d'un contrôleur général ayant dans ses attributions, outre la
surveillance du personnel et des opérations de vente, la direction
particulière des services de Colombes.
Le personnel : caissiers, contrôleurs, placeurs, rassemblés
avant chaque réunion au bureau centralisateur, recevait du
contrôleur général les carnets, feuilles de caisse, consignes, etc.,
avant d'aller prendre leurs postes respectifs.

Nombre
de
réunions

Lutte

Gymnastique
Poids et Haltères . ...
Jeux Equestres
Cyclisme
Yachting
Pelote Basque
Totaux

8
36
17

Contrôleurs Chefs, s /chefs
et
et
Inspecteurs
Caissiers

Total

252

18

270

2Il8
648
28
368

135
16

2253

455

106

664

14

42

137

505
56l

4

208

30

12
16

558

44
110

11

103
28

8
7
3
4

333
213
171
316
168
40

19

59

4

55

13

68

170

6776

903

7679

5

845

238
602
955
436

107.880 80

21 .675

241
226

55
53

369

22

190
5.531.065 30
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LES

Le Service des Invitations

Le service des invitations était déterminé d'une part, par
le Protocole Olympique, d'autre part, par les stipulations de
la Compagnie d'Assurances avec laquelle le Comité Olympique
Français avait traité pour garantir ses recettes.
Dans l'annexe aux règles générales, le Protocole prescrit
que :
En dehors d'une grande tribune réservée à la presse, des
cartes d'invitation doivent être envoyées par le Comité orga
nisateur, et des places réservées au Stade :
Tribune A. — Aux membres du C. I. O. et leur famille.
Tribune B. — Aux présidents des Comités Olympiques
Nationaux et aux présidents des Fédérations Internationales,
ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants non mariés.
Tribune C. — Aux membres des Comités étrangers une
carte-par 10 athlètes participant aux concours avec maximum
de 20 et minimum de 4.
Aux secrétaires des Fédérations Internationales.
Aux membres des Comités du pays organisateur.
1.500 places pour les athlètes.
Tribune D. — Aux membres des divers Jurys.
Aux autres stades :
Des places pour la Presse et les occupants des tribunes
A. et B.
Une tribune où sont admis, jusqu'à concurrence des places
les occupants des tribunes C. et D.
Des places pour les athlètes des sports qui sont pratiqués,
à l'exclusion des autres.
Dans le contrat passé avec la Compagnie d'Assurances, il
était stipulé que le Comité Olympique Français s'engageait à
ne pas délivrer de cartes d'invitation dans une proportion
supérieure à 20 % du nombre des places.
Compte tenu de ces diverses considérations, voici comment
fut dressée la répartition des places non-payantes au Stade
Olympique où elles furent les plus nombreuses parce que, seul,
il permettait l'application intégrale des prescriptions proto
colaires.

Loge du Président de la République
et des Ministres
Membres du Comité Olympique Fran
çais et familles
Présidents des Comités Olympiques
Nationaux et des Fédérations In
ternationales
Comité Olympique Français, Bureau
des Comités Olympiques Natio
naux et Fédérations Internationa
les
Loges Diplomatiques
Sénat
Chambre des Députés
Pouvoirs Publics

100 places
80

»

80

»

180
100
150
150
100

»
»
»
»
»
940 places
Aux officiels.

DIVISION 4
Presse avec pupitres.
Presse sans pupitres

420
450

»
»

Les Cartes
870 places

Jurys, Comités Olympiques Etran
gers, Fédérations Françaises, In. vités des pays (1 carte pour
10 athlètes). Invitations

1000 places

DIVISION 8
Athlètes

1200 places
Total

4010 places
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En outre de la carte d'invitation délivrée dans les condi
tions qui viennent d'être énumérées, il avait été créé un
service d'insignes qui donnait l'accès gratuit au Stade. Ces
insignes étaient au nombre de trois : officiels, concurrents,
presse. Ils étaient différents et comportaient, en ce qui con
cerne les officiels, des rubans de couleurs également diffé
rentes suivant que le porteur de l'insigne était membre du
Comité International Olympique, du Comité Olympique Fran
çais ou d'une Fédération Internationale, etc... Au surplus,
chaque sport était désigné par une couleur spéciale ; chaque

x

Rang N fl
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Reproduction d'un

^ux concurrents.

juge, commissaire, etc., portait donc à son insigne le ruban
du sport dans lequel il remplissait une fonction.
Voici d'ailleurs les couleurs qui ont été adoptées :
Blanc : Comité International Olympique.
Bleu-Blanc-Rouge : Comité Olympique Français.
Rouge : Fédération Internationale.
Bleu et Rouge : Commissariat Sportif.
Orange : Athlétisme-Jury.
Bleu ciel: Lawn-Tennis-Jury.
Bleu ciel : Lawn-Tennis (concurrents).
Vert : Natation-Jury.
Vert : Natation (concurrents).
Rouge et Blanc : Polo (officiels et concurrents).
Bleu foncé : Football (officiels).
Bleu de France : Boxe (concurrents).
Violet : Escrime-Jury.
Violet : Escrime (concurrents).
Mauve : Aviron-Jury.
Mauve : Aviron (concurrents).
Jaune : Equitation-Jury.
Vieil Or : Gymnastique-Jury.
Amaranie : Cyclisme-Jury.

Cett« invitation n'est vilabie que pour une seule perjohne et poni 1« reunion
indiquée ci-desjus.
V/
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d Invitation

Les Insignes spéciaux

..K «M «S

Place

Aux journalistes.

Pour permettre l'accès aux enceintes autrement qu'au moyen
des insignes qui donnaient le droit d'entrée seulement aux
concurrents et aux officiels, il avait été établi un billet d invilation dont la couleur variait suivant la nature de la place.
Pour chaque sport et pour chaque réunion, il existait des
carnets dont les souches devaient plus tard faciliter aux Cies
d'Assurances le contrôle de la distribution des cartes d'invita
tion conformément au contrat de garantie des recettes.
Le billet d'invitation portait le numéro de la réunion auquel
il donnait droit, ce qui rendait inutilisable, pour le lendemain,
un billet non employé.
Une liste des ayants-droit par Comités Olympiques et Fédé
rations Internationales était établie permettant, par l'intermé
diaire de ces deux groupements ou de leurs représentants, de
remettre les cartes à leurs ressortissants suivant le barème indi
qué par le protocole olympique.
Les invitations réservées aux membres du Comité Interna
tional Olympique étaient délivrées par le Commissariat aux
Arts et Relations Extérieures ; celles aux Pouvoirs Publics et
au Corps diplomatique, par le Secrétariat du Délégué du Gou
vernement, les autres par le Secrétariat Général.
• Des cartes spéciales ont été établies pour les invitations
officielles adressées par le Président du Comité International
Olympique.

DIVISION 5

OLYMPIADE

U

SPÉCIAUX

DIVISION PRESIDENTIELLE

•*•••»§••» T> ••«»»«

Invitation

INSIGNES

billet d'invitation.

104
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Marron : Lutte-Jury et concurrents.
Gris Argent : Poids et Haltères-Jury et concurrents.
Ruban Rouge, avec liseré Bleu et Blanc : Attachés (anneaux
olympiques).
Rouge, avec liseré Bleu et Blanc : Rugby (sans anneaux).
Blanc, croix Rouge : Service sanitaire.
Les insignes de presse comprenaient un ruban supplémen
taire uniquement pour les Commissaires chargés de faire obser
ver les consignes intérieures réglementant l'accès à la Tribune
de Presse.
— S21 —
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NOMBRE

LOCALITE

Le iService J Orelre

SPORT

DATES

OU

MATIN

STADE

TOTAUX

D'AGENTS

»
»
»
»

))

SOIR

))

La Coll atoration de la Police jMLunicipale
Le service d'ordre, comme celui de la circulation, était assuré
par la Préfecture de Police. Ces deux services se confondaient
parfois, mais formaient cependant deux organismes distincts.
Dirigé par le Directeur de la Police Municipale, M. Paul
Guichard, avec l'aide des Commissaires divisionnaires, MM. Bar
thélémy et Ringel, et du Commissaire de Police de Colombes,
M. Eloy, il nécessita des effectifs parfois considérables.
De gros effort portait naturellement sur les Stades de Colom
bes où les agents étaient amenés chaque jour par chemin de
fer. Aux Stades annexes, ils se rendaient par les moyens ordi
naires de transport : tramways, métro, autobus ou voitures de
la Préfecture, suivant le cas.
Quand une épreuve comme le Marathon ou un tournoi
comme le Polo, empruntait soit les routes, soit le territoire
du département de Seine-et-Oise, les deux polices, celle de
Paris et celle du département placée sous les ordres de M. Vidal,
conjugaient leurs efforts, la direction générale restant assurée
par M. Paul Guichard.
De service de la circulation assurait la police des voitures
de toute nature, le service d'ordre assurant la surveillance
des abords et de l'intérieur des Stades.
De nombre des agents variait suivant l'importance du public.
L T ne grande réunion, comme celles de Colombes,, demandait

450 agents, dont une centaine à l'entrée du Stade et dans les
gradins.
On trouvera plus loin un tableau général des agents utilisés
pendant la durée des Jeux sur chaque terrain olympique. On
notera que les services pour la Gymnastique, le Tennis et
l'Escrime ont été confondus pour ces trois tournois qui. se
déroulaient simultanément sur les Stades de Colombes. Nous
n'avons pas mentionné les services d'ordre du Tir à la Cible
qui se déroulait dans le camp militaire de Châlons-sur-Marne,
ni celui des Régates à la voile au Havre, assuré par la police
locale.
Ajoutons, enfin, que la Course de Marathon, qui se déroula
sur un ruban de route de plus de 20 kilomètres, nécessita un
effort supplémentaire, car il ne s'agissait plus seulement de
veiller au bon ordre parmi le public, mais encore à l'observa
tion des mesures préfectorales en ce qui concernait la circu
lation des voitures complètement interdite sur toute la lon
gueur du parcours et pendant la durée de la course. Dà, le
concours de l'armée fut nécessaire, et c'est la cavalerie qui,
en raison de sa plus grande mobilité, fut employée. Des effectifs
suivants furent échelonnés tout le long de la route de Colom
bes à Pontoise : 1 officier supérieur, 11 officiers, 25 sousofficiers et 257 cavaliers. Ainsi, les concurrents furent-ils à
l'abri de la curiosité indiscrète et gênante d'un public enthou
siaste qui peut créer des incidents et ainsi nuire à la régularité
de la course.

Natation

Paris
St. des Tourel.
»
»
»
»
))
))
))

Poids et
Paris
Haltères . Vél. d'Hiver.
»
»
»

»
»
POLO

»

St-Cloud et
Bagatelle .

. . ..

M
»

»
»
»

•

juillet
14 juillet
15 juillet
16 juillet
1 7 juillet
18 juillet
1 9 juillet
20 juillet

60
60

21 juillet
22 juillet
23 juillet
24 juillet

20
20
20
20

13

30
40

»
»
)>
»

.
.
.
.

.
.
.
.

»
»
»
»

...
...
...
...

30
350

28 juin
juillet
3 juillet
4 juillet
5 juillet
6 juillet

»
»
»
»

15
15

6
7
8
9
10

juillet
juillet
juillet
juillet
juillet

8
8
8
8
8

72

•. .

21
22
23
24

juillet
juillet
juillet
juillet

20
20
20
20

«50

400
400
400

1200

H

15
15

»

Rugby ... Colombes .. .
»

15
15

...

£50

....
....
....
....

»

»

15
15

8

Pelote bas
que . . . . Paris

80

15

30 juin
I er juillet
2 juillet
3 juillet

neaux ....

40

15

g

.
»
...
.
»
...
.
»
...
. Issy-les-Mouli

»
Ier

7 juillet
juillet
10 juillet
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8
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'rlque des Agents nécessités par hes services d orâr

Etat

LOCALITE
SPORT

ou
STADE

D'AGENTS
MATIN

0/lympiques

LOCALITE

NOMBRE
DATES

r les Stades

TOTAUX

SPORT

SOIR

ou
STADE

ul A PLACCURO.
iMn (lâfo) ( MVÎS

NOMBRE
DATES

D'AGENTS
MATIN

TOTAUX

-

ë l n IMOPECTCURO..;

SOIR

0
Bassin ColomAviron ... bes-Argenteuil
»
»
»
»

...
...
...
...

Boxe ....
»
»
»
»
»

....
....
....
....

Cyclisme
»
»
»

»

»
»
»

Paris
Vél. d'Hiver.
»
»
»
»
»

ISO
150

»

80

»

50

»

juillet
16 juillet
17 juillet
18 juillet
19 juillet
20 juillet

30

»

25

»

15

Vincennes
Vél. Municipal 23
Colombes ....
,Vél. Municipal 26
»
27

juillet
»

juillet
juillet

Sports
Equestres. Colombes .... 21
»
. . . . 22
»
)>
. . . . 23
»
»
. . . . 25
»
»
. . . . 26
»
»

»

....

Football . Colombes .. •
St. Pershing..
»
St. Bergeyre .
»
»
Colombes ...
St. Bergeyre..
»
Colombes ....
»
»
.St. de Paris. .
Colombes .. .
»
St. Bergeyre..
»
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»

juillet
14 juillet
15 juillet
16 juillet
17 juillet
13

juillet
juillet 60
juillet 60
juillet 105
juillet 103
80
27 juillet
25 mai

50

25
25
30
35

10
100
110

350

»

50

60

»
»

270

60
60
60
80
80

26 mai

28 mai

170

50

»

27 mai

480

»

»

346
50

»

»

30

102
25
102
35

1.098

»
»
»

»
»

Colombes ...,
St. Pershing.,
Et. Bergeyre.
St. de Paris.,
St. Bergeyre.
Colombes ...
St. Pershing.
Colombes ...
St. Pershing.
St. de Paris.
Colombes ...
»
...
»

»

...

29 mai
»

35

»

30

•
<

35

I

35

360
60
65

5 JUIN

35
25
65

6 juin
8 juin
9 juin

370
370

»

Gymnasti
que . .. Colombes ...
14 juillet
Tennis ..
15 juillet
»
. . . . 16 juillet
Escrime .
»
»
17 juillet
»
. . . . 18 juillet
»
»
»
. . . . 19 juillet
»
»
. . . . 20 juillet
Paris
Dutte Gré
co-romaine Vél. d'Hiver. 6 juillet
»
»
7 juillet
))
8 juillet
»
»
9 juillet
'»
10 juillet
»
»
Paris
Dutte libre. Vél. d'Hiver. 11 juillet
»
12 juillet
»
»
14 juillet
»

17) 15

396

»

30 mai
I er juin
»
2 juin
»

-
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U
0
• •• ••
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O

65
2.746

y

û
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145

H

145

ci

145
145
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SPORT

DATES

ou

STADE

Sports
athlétiques. Colombes ..
»
»
»
»

»
»

)>

»

»

»
»

»
»

»
»

»

D'AGENTS
MATIN

5 juillet

6 juillet
7 juillet
8 juillet
g juillet
10 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet

TOTAUX

SOIR

450
450

370
370
370
370
370
450

400

Total des agents .nécessités uniquement pour
le service d'ordre

3.600

ii-45i

Les Hymnes Nationaux
Comment fut constituée la collection des 4 5 Hymnes Nationaux

Les rites olympiques prescrivent de saluer la victoire d'un
champion par l'hymne de sa nation. Quarante-cinq nations
étaient engagées; il fallut donc rassembler leurs quarante-cinq
hymnes.
On compta les trouver à la bibliothèque de la Musique de
la Garde Républicaine, mais cette bibliothèque ne possédait que
les hymnes des nations dont les chefs d'Etat ont été reçus
officiellement à Paris. Les maisons d'édition n'étaient pas mieux
pourvues ou elles offraient des hymnes dont l'authenticité était
incertaine.
Les Comités Olympiques Nationaux, auxquels le Comité
Olympique Français s'adressa alors n'étaient pas, pour la
plupart, en état de répondre utilement et, finalement, la diffi
culté ne fut résolue que par l'entremise des légations étrangères
dont beaucoup durent correspondre avec leur pays d'origine
pour obtenir la notation musicale officielle.
Le Comité Olympique Français a donc eu en sa possession
la collection la plus complète et la plus authentique qui existe
actuellement. On lui a fourni habituellement les partitions pour
piano. Il les fit toutes orchestrer dans le ton des instruments
des musiques militaires françaises.
Les parties ont été copiées en deux jeux de cinquante
cahiers.

de prévoir l'importance et les conséquences d'une panique.
Qu'elle soit provoquée par un incendie, par un effondrement,
par une bousculade ou un mécontentement de la foule, ses
effets peuvent être désastreux et l'on doit admettre que c'est
une des plus lourdes responsabilités que puissent encourir des
organisateurs.
Chaque cas spécial fut donc envisagé et toutes précautions
furent prises pour que la responsabilité civile du Comité fut
garantie contre tous risques possibles et vis-à-vis de tous.
Règle générale : Chaque assurance fut conclue pour la durée
des Jeux, augmentée des quinze jours qui ont précédé et des
quinze jours qui ont suivi.
Voici la liste et l'importance des garanties assurées par
le Comité Olympique Français.
Accident entraînant l'infirmité permanente à
un athlète pratiquant l'un des sports inscrits
100.000 fr.
au programme olympique
Accident entraînant le cas de mort
50.000 »
Accidents survenant ; i 0 à des athlètes ; 2 0 à
des tiers et comprenant, notamment, les
accidents occasionnés par suite de défaut
d'organisation, bousculade, écroulement des
tribunes et par le fait général des installa
tions, la garantie s'étendant à tous les stades
de la région parisienne et en tous autres
lieux où la responsabilité du Comité pouvait
être engagée. Par victime
100.000 »

L/ Assurance des Recettes
Le contrat passé par le Comité Olympique Français avec
le Racing Club de France prévoyait le paiement des construc
tions olympiques au moyen d'une somme forfaitaire de 4 mil
lions de francs par un prélèvement de 50 % sur les recettes.
Parallèlement, la convention passée entre le Gouvernement
Français et le Comité Olympique Français prévoyait qu'en
cas de recettes insuffisantes, l'Etat se substituait au Comité
pour le règlement du Racing Club de France. Les 4 millions
de francs, qui étaient restés dans les coffres de l'Etat sur les
10 millions votés, devaient servir à assurer cette garantie. Mais
la grande préoccupation du Comité Olympique Français fut
précisément d'éviter de faire jouer la dite garantie.
D'autre part, la modicité relative de son budget ne lui faci
litait guère ce souci d'épargner les deniers publics ; c'est pour
quoi il chercha et trouva la solution de l'assurance des recettes.
Le succès des Jeux s'annonçait certain dès le début de 1924,
mais encore fallait-il compter avec la température qui est bien
le plus dangereux adversaire des manifestations en plein air.
Le mauvais temps c'était, outre le succès des jeux, l'équilibre
du budget gravement compromis. C'est ce déséquilibre possible
que le Comité chercha de garantir.
Un contrat de cette nature est, en général, difficile à obte
nir, même en Angleterre où les Lloyds s'en sont fait une
spécialité. Mais, dans la circonstance, la tâche était d'autant
plus ardue que le chiffre de la garantie nécessaire était très
élevé.
Ce fut un sportif de la première heure, M. Bach, trésorier

Les Assurances
Le. Risques et les M-esures de Crarantie
Une organisation aussi importante que celle des Jeux Olym
piques placée sous la direction effective et la responsabilité
morale d'un Comité sans personnalité civile comportait de mul
tiples risques.
Le Comité Olympique Français avait donc à envisager quels
étaient ces risques et à prendre toutes les mesures utiles pour
y pallier dans la mesure du possible.
L'assurance lui en fournit les moyens. Il constitua donc,
dans ses bureaux, une direction spéciale confiée à un spécialiste
distingué des questions d'assurances, M. Beaucarnot, qui
apporta au Comité Olympique Français la collaboration la
plus active, la plus intelligente et la plus loyale.
La construction ou l'aménagement de divers stades, et leur
occupation temporaire nécessitèrent des contrats d'assurance
assez, complexes contre l'Incendie et contre les Responsabilités
Civiles diverses encourues par le Comité vis-à-vis des proprié
taires et des tiers.
Il fallut se garantir également contre les risques d'accidents
qui, eux aussi, étaient nombreux et pouvaient aller jusqu'à la
catastrophe.
Fn effet, malgré les soins apportés à la construction des
Tribunes et à l'excellence du service d'ordre, il est impossible
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M. BEAUCARNOT

M. BACH,

Conseiller technique du service des assurances.

Négociateur du contrat d'assurance
sur les recettes.

Par sinistre à raison des accidents corporels sur
venus dans les conditions ci-dessus énoncées
5.000.000 »
Assurance des restaurants installés sous les gra
dins des tribunes
1.800.000 »
Assurance des hangars Bessonneau pour l'orga
nisation des tournois d'épée et de sabre. .. .
75-ooo »
Risques sur les terrains du Saint-Cloud CountryClub-Aménagement d'une construction lé
gère en bois
5.000 »
Garantie pour risque de transport des œuvres
des Concours d'Art
320.000 »
Toutes précautions furent donc prises, mais les conditions
matérielles des organisations, les sages mesures d'ordre prises
par le Comité Olympique Français ont évité tout accident,
tout sinistre.

de la Fédération Française de Boxe et courtier d'assurances
important qui mena les négociations avec les maisons françaises
d'assurances et qui, finalement,
obtint de la Cie Le Zenith,
traitant au nom de treize compagnies françaises, un contrat
aux clauses claires et libérales auxquelles le Comité Olympique
Français tient à rendre hommage.
En voici le simple énoncé :
a Les Compagnies soussignées garantissent au Comité
« Olympique Français le paiement d'une indemnité égale à
« la moitié de la différence qui pourra exister entre les recettes
« réelles et la somme de huit millions de francs.
« Il est toutefois stipulé que les Compagnies ne pourront
« être appelées à payer, et ce, pour quelque cause que ce soit,
« une somme supérieure à quatre millions. »
La prime forfaitaire était fixée à 250.000 francs.
Etaient considérées comme recettes les sommes perçues aux

entrées. Il était entendu, toutefois, que les subventions, les
dons et les souscriptions publiques n'entraient pas dans les
recettes des Jeux. De même les concessions effectuées ou à
effectuer dont le montant ne pouvait dépasser 903.600 francs.
Le règlement de l'indemnité devait être effectué, le cas
échéant, dans les trente jours qui suivaient la date à laquelle
l'importance du dommage, serait établi d'un commun accord
par les deux parties.
Les recettes encaissées, n'ayant pas atteint les chiffres
prévus, la Cie Le Zenith eut à régler, au nom de ses douze
co-associées, la somme de 1 .228.Q01 fr. 66 qu'elle versa immé
diatement après simple vérification des recettes effectuées par
les services et sous la responsabilité et le contrôle de la
Société Générale.
Les Cies co-associées du Zenith étaient : l'Aigle, la Cie d'As
surances Générales, la Nationale, Risques divers, la Paix, le
Phénix-Accidents, le Phénix Espagnol, la Préservatrice-Acci
dents, la Protectrice, la Réunion Française, le Secours, le Soleil
et l'Urbaine et la Seine.

Les Concessions
Dans une manifestation destinée à appeler une foule aussi
considérable que celle des Jeux Olympiques, il était indispen
sable que -le public trouvât commodément ces multiples petits
objets qui sont d'usage courant : cigarettes, journaux, cartes
postales, friandises, etc...
Le Comité Olympique Français fut donc amené à traiter
avec divers concessionnaires qui, sans attendre d'être sollicités,
avaient déjà formulé des offres.
Voici quelles ont été les concessions accordées :
Le Buffet-Restaurant qui fut soumis à l'adjudication suivant
les clauses d'un cahier des charges dont la clause principale
fixait une somme à verser par le concessionnaire en garantie
de la participation de 12% qu'il consentait au Comité Olym
pique Français sur son chiffre d'affaires brut, étant entendu que
cette somme restait définitivement acquise au C. O. F. au cas
où les 12% n'atteindraient pas la somme versée en garantie.
Au concessionnaire de ce buffet-restaurant avait été cédée
également, à titre exclusivif, la vente des articles de confiserie.
Pour ceux-ci, le pourcentage sur les recettes était porté de
12 à 15 %.
Le Bureau de Tabac. — Cette concession comportait la vente
du tabac, cigarettes, cigares et articles de fumeurs ordinaire
ment tenus dans les débits de tabac. Il y était ajouté la vente
d'objets souvenirs à caractères olympiques comme les médailles,
les drapeaux, etc...
Le concessionnaire s'obligeait à verser une somme en garan
tie de la participation qu'il consentait au Comité Olvmpique
Français sur ses recettes brutes, et qui était de 1 % sur la
vente des tabacs et de 5 % sur les autres ventes.
La garantie restait acquise au cas où les pourcentage n'attei
gnaient pas la somme versée à cet effet.
Les cartes Postales. — Cette concession comportait le droit
exclusif, pour une période du i cr août T024 au 31 mai 1927,
de reproduire et de vendre dans le monde entier, sous forme
de cartes postales au bromure, avec le titre : « Edition officielle
du Comité Olympique Français » les photographies d'athlètes
et les vues des stades, de terrains et d'épreuves prises par le
service photographique du Comité Olvmpique Français.
Le Comité Exécutif se réservait le droit de faire toutes
éditions et tirages qu'il jugeait utile au point de vue de la
propagande sportive moyennant un prix déterminé.
Le concessionnaire pouvait s'entendre avec le service photographique du C. O. F. pour adjoindre, certains jours, un de
ses opérateurs photographes ; mais, dans ce cas, les clichés
ainsi pris restaient la propriété du C. O. F. Aucune publicité
ne devait être faite sur les cartes.
Le concessionnaire s'engageait à verser une somme déter
minée représentant le prix de cession du droit exclusif et qui
restait en toute propriété au C. O. F. Toutefois, elle pouvait
être imputée sur le produit des pourcentages stipulés ci-dessous
au cas où le montant en serait supérieur à la dite somme,
l e concessionnaire s'engageait à verser ;
i 0 .Un droit d'édition fixe de 20 francs pour chaque cliché
fourni par le service photographique du C. O. F. ;
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2° Un droit fixe de 20 francs par mille des cartes vendues
au prix de gros de 160 francs le mille ;
3° Un droit fixe de 20 francs par mille des cartes vendues
au prix de gros de 220 francs le mille ;
4° Un droit fixe de o fr. 15 par carte vendue directement
aux particuliers dans les magasins particuliers du concession
naire ;
5° Un droit fixe de o fr. 11 par carte vendue dans les stades
ou lieux de réunions olympiques.
Les lorgnettes-les lunettes. •— La concession comportait la
vente et la location de trois modèles déterminés de lunettes
contre le soleil et de la lorgnette.
Une heure avant chaque réunion, un représentant du Comité
Olympique Français constatait en magasin les quantités de
matériel existant. Décharge en était donnée et seulement alors
pouvait commencer la vente ou la location.
Pour la location, une somme était versée par le client en
garantie ; elle donnait lieu à la délivrance d'un ticket sorti
d'un carnet à souche contrôlé par le C. O. F.
Un pourcentage de soixante centimes était versé par le
concessionnaire sur la location de chaque lorgnette et un
pourcentage de 10 % sur le chiffre brut des recettes produites
par la vente des lorgnettes et lunettes.
Les journaux. — Ue droit exclusif de la vente des journaux,
revues, livres, articles de librairie et cartes postales autres que
celles des Jeux Olympiques a été concédé moyennant un pour
centage sur les recettes brutes de 5 % sur la vente des journaux
et des publications périodiques et de 10 % sur la vente des
articles de librairie, papeterie, cartes postales, etc...
Les coussins. — Ue concessionnaire s'imposait de vendre
des coussins composés d'une enveloppe en étoffe légère ou en
papier résistant de forme rectangulaire de 35 x 40, remplie de

fibres de bois fines ou de varech d'une épaisseur de 5 à 6 centi
mètres. U'enveloppe et son contenu devaient être ignifugés.
Deux heures avant la réunion, un représentant du Comité
Olympique Français constatait en magasin les quantités de
matériel existant. Décharge en était donnée. Aucune vente
ne pouvait commencer avant cette vérification.
• De concessionnaire était tenu, après chaque réunion, de
procéder au ramassage des coussins abandonnés par les spec
tateurs.
Une somme était versée à valoir sur la participation au
pourcentage du Comité Olympique Français qui percevait
46 centimes par coussin vendu. Au cas où cette participation
n'atteignait pas la garantie, celle-ci restait acquise, en tout
état de cause, au C. O. F.
Règle générale : Il était stipulé qu'aucun objet ne devait
porter la moindre publicité.
Ces concessions ont été cédées à l'intérieur du Stadè ou,
plus exactement, dans le chemin de ronde.
Le garage automobile. — A l'extérieur, une large étendue
de terrain, louée par le Comité Olympique Français, fut utilisée
pour l'exploitation d'un garage automobile.
De concessionnaire en reprenait les frais de location, nivelait
et affermissait le sol, procédait à l'installation par l'établisse
ment de parcs à voitures et la construction de. bâtiments légers
pour la vente d'essence, d'accessoires, etc...
Il s'engageait également à garer gratuitement les voitures
officielles du Comité Olympique Français et celles des invités
d'honneur à qui il était délivré un insigne spécial.
Une somme était versée à valoir sur la participation au
pourcentage du Comité Olympique Français, fixée à 33 % des
recettes brutes, laquelle somme restait acquise au C. O. F.
au cas où elle n'aurait pas été atteinte par ledit pourcentage.
Hormis le cas spécial visant la vente des cartes postales
illustrées, ces concessions prenaient fin à la clôture des Jeux.

Ët puis, ensuite, il nous reste maintenant à demander au
Comité exécutif de vouloir bien décider que les ciiiffres votés ne
constituent qu'une indication, les services intéressés ne pourront
pas se prévaloir de ces indications pour engager la disposition
desdites sommes sans une décision de votre Commission du Budget
ou des Finances et ajouter qu'un Service ne pourra pas opérer un
virement sur son Budget particulier sans autorisation des Com
missions compétentes ».

V E N T I L A T I O N en DÉPENSES du BUDGET des J E U X O L Y M P I Q U E S de .92 4

EFFECTUÉES

ET

Après avoir réglé le mécanisme de son organisation inté
rieure, le Comité Exécutif passa à l'établissement de son orga
nisation financière.
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COMMISSARIAT

25.000

SPORTIF

335.071 70

50.000

4.160

»

25.000

Aménagement du bassin
Organisation

108.173 70

75.000

Matériel

128-564 10

982.246

»

25.000

140.653 40

25.000

50.000

Aménagement
Organisation

88.085 25

»

47-35 1 55
64-957 95

30.616 69
18.571 50

NATATION
25.000

104.814 57

15.055

YACHTING

424.603 55

Préparation des terrains
Matériel athlétique
Personnel de piste
Matériel de piste
Matériel de vestiaire

25.OOO

273-944 80

423-3 2 3 '5

SPORTS ATHLÉTIQUES

ÔO.OOO

Préparation
Organisation
AVIRON

Personnel des Bureaux
200.000
Tribunes Hangars
Baraquements
50-000
Téléphone, Télégraphe
85.OOO
Décoration Stades
lOO.OOO
Personnel des Stades
275 . O O O
9OO .OOO ,, . Subventions aux Fédérations
Logements des Athlètes
450.000
Voyage des Athlètes
60.000

434.000

2 5.000

Aménagement piscine
Organisation

82.830 65

LAWN

20.724 75

TENNIS

1 .081 50
23.430 50
2.307 80

25.000
25.000

Aménagement du terrain
Organisation

27.471 70
67.060 50

FOOTBALL
CYCLISME
50-000
25.OOO

Préparation de piste

»

25 . O O O

Organisation

12.932 70

50-000

Préparation du terrain
Organisation

28.831 45
56.249 75

RUGBY
SPORTS GYMNIQUES
25.000

Gymnastique — Poids et haltères'
Organisation
Matériel

25.OOO
25.OOO

25.000
2.800

»

50.000

(Escrime - Lutte - Boxe)
Arène de combat
Aménagements divers
Organisation

15 .OOO
25-000
25 -OOO

20.000

))

3-838 55

SPORTS D'HIVER
50.000

I

Préparation du terrain
Organisation

8.781 15

SPORTS DE COMBAT

Aménagement
Organisation

47-407 45
5 2 - 6 37 75

PELOTE BASQUE
69,000 80
25.107

»

28,785 60

50.000
25.000

IMPRÉVU

Aménagement
Organisation
POUR

ORGANISATIONS

48.314

»

6.766 50

SPORTIVES

TIR A LA CIBLE
100.000
500.000

D'ailleurs, voici comment il s'exprimait à ce sujet :
Nous ne prétendons pas, dans le détail, déclarer définitives les
sommes annotées ; à notre avis, elles ne peuvent que constituer
une indication de base, et les chiffres adoptés pourront être modifiés
dans leur détail, c'est-à-dire, transférés ou virés d'un chapitre à
un autre si la nécessité en est démontrée en cours d'exécution.

25.000

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

25.OOO

v o vgamsation F,inanciere

EFFECTUÉES

INITIAL

SPORTS ÉQUESTRES

50.000

Il nomma tout d'abord, le 21 juillet 1922, une Commission
du Budget composée de MM. Genet, Conord, Chevalier et
Dermusiaux et dont faisaient partie de droit le président et
le Secrétaire général du Comité Exécutif. De trésorier et le
trésorier-adjoint étaient appelés plus tard à faire part de leurs
observations.
Cette Commission reçut alors de chaque Commissaire géné
ral son budget particulier, après quoi elle eut mission d'établir
un budget général qu'elle soumit le 2 octobre 1922 à l'examen
de l'assemblée plénière du Comité Olympique Français.
Ce budget, réparti en cinq postes principaux, divisés en
71 chapitres se balançait, en dépenses et en recettes, à la
somme de 8.103.600 francs. Ce chiffre s'explioue par le fait
qu'en outre des 6 millions de l'Etat et du million de la Ville
de Paris il était porté, en prévision de recettes, une somme
de un million et la revente du matériel pour 103.600 francs.
D'autres part, certaines opérations financières
non prévues,
qui durent être envisagées ultérieurement, comme l'organisation
des Régies, la participation du Comité Olympique Français à
la route d'accès, l'organisation de la souscription nationale,
provoquèrent l'établissement d'un budget extraordinaire dont
le Compte d'Exploitation des Jeux de 1924, que nous repro
duisons, ainsi que la ventilation en dépenses du Budget Initial,
donne les détails.
En établissant le projet de budget, le rapporteur avait .bien
snécifié que les chiffres qu'il fournissait avaient surtout la valeur
d'une indication et d'une limite qu'il s'agissait de ne pas
dépasser.

CHAPITRES

CHAPITRES
INITIAI

DÉPENSES

BUDGET

DEPENSES

BUDGET

Le Commissanat admimstratiif. - La Tresorene
De Commissariat administratif était présidé par M. Déon
Breton. Ses attributions, ainsi que l'indique son titre, étaient
d'ordre purement administratif. Il était néanmoins en liaison
constante avec le Commissariat sportif et particulièrement le
Secrétariat général, car il n'était pas une des questions admi
nistratives qui ne touchât par un point quelconque ces trois
commiariats. Enfin, par ses services comptables, il était en
collaboration directe avec la trésorerie..
De Commissariat administratif eut entre autre à établir les
baux et contrats : les baux, lorsqu'il s'est agi de la location
de locaux concernant le siège social et ses annexes ou des
parcelles de terrain pour l'organisation des régates à l'aviron,
des garages, etc... ; les contrats, pour tout marché de quelque
nature entraînant l'adjudication. Il en fut ainsi de toutes les
concessions : cinéma, garage, buffet-restaurant, coussins, lor
gnettes, tabac, journaux, etc., dont il a été. parlé dans un
chapitre précédent.
Il régla les questions d'assurance et passa tous marchés
pour les fournitures du matériel et fournitures de bureau.
Il eut, enfin, à s'occuper des questions de logement et de
transport des athlètes et à traiter naturellement toutes les affai
res de contentieux.
La Trésorerie, dirigée par M. Ducien Desnues, qui était
aussi l'architecte-conseil du Comité Olymnioue Français, était
directement placée sous le contrôle du Délégué du Gouver
nement. Elle était en collaboration étroite avec la Commission
du Budget dont l'activité s'exerça sous la forme d'une surveil
lance constante de la situation financière de manière à prévenir
les Commissaires des possibilités de dépenses et à leur signaler
les économies à réaliser.

En vertu de ce qui précède, il a donc été procédé, _ en
cours de la préparation des Jeux, à des virements d'un chapitre
à l'autre, mais sans que jamais soit augmenté ou modifié le
total des chiffres votés et conformément à la décision de
l'Assemblée, après proposition de la Commission du Budget et
homologation du Bureau du Comité Exécutif.
En cela, les Commissaires généraux ont observé strictement
les décisions du Comité Olympique Français.

j

Tir-cible

1

4ii-399 78

15.OOO

Organisation
Matériel

Organisations sportives
Equipements sportifs

27.302 50
104.673 30

CHRONOMÉTRAGE

TIR DE CHASSE
25 .OOO

100.000

6.150
»

))

Chronomètres
4.376-078 59
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BUDGET

BUDGET

DÉPENSES

319.000
210.000
100.000
100.000
50.000
31.000
25.000
386.000
250.000
50.000
250.000
200.000
325.000

DÉPENSES
CHAPITRES

CHAPITRES
INITIAL

INITIAL

EFFECTUÉES

C DMMISSARIAT

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX OLYMPIQUES DE 1924

ADMINISTRAT IF

Loyer-entretien
Assurances

462.784 3 1
285.502 2 5

Installation des Bureaux
Mobilier des Bureaux
Mobilier des Stades

177.689 43
SS- 1 47 60

Matériel des Bureaux

38-457 85

25.083 45

Téléphone (Installation)
Personnel divers
Correspondance
Frais de déplacement
Fournitures de Bureaux
Imprimés
Police-Musiques

COMMISSARIAT
52.600
154.000
100.000
•

20.000
100.000

7.861 2 7
489.059 «7
102.768 55

40.000
30.000

87.770 55
106.857 96
300.000 2 1

45.000

50.000

RECETTES

EFFECTUÉES

DE

LA

PROPAGANDE

Congrès
Personnel
Affiches
Brochures
Imprimés
Photographie
Timbres
Divers
Imprévu

43.480 »
120.257 0 5
175.709 78
1.688 »
99.224 20
2 . 4 5

1

58

29.851 85
18.152 65

REALISEES

DEPENSES EFFECTUEES

Subvention de l'Etat
Subvention de la Ville de Paris
Subvention de la Ville de Colombes
Subvention du Conseil Général
Souscription Nationale

6.000.000

„

T.000.000

»

240.000
xoo.ooo
™ , nr ,

»
»

Recettes des Jeux

6.759.481 96

-P,

,

Mono P oles

ôô^-ô^Ç CB

736.862 90
102:220 .90

Régles

Intérêts et Agios
Vente de matériel
Recettes diverses
Cautionnements

I05 4I4 70
47 _ 584 05
56 , 300 56
7S

2.830 65
493.645 76

195.727 46

FRAIS D'ORGANISATION DKS JEUX ;

Commissariat Sportif (1). .. ,
Commissariat Administratif
(2)
Commissariat des Arts et
Relations Extérieures
Commissariat de la PropaS^nde
Participation à l'organisation
du
Bassin
Permanent
d Aviron
Location des Stades
Route d'accès au StadeFrais, garantie et administra
tion des recettes
Dépenses diverses et liquidat* 011

3.393.S32 59
2.062.710 76
626.594 09
493.645 76

29.242 20
69.111 88
240.000 »
96.508 93
218.951 38

2.312.710 76
DÉPENSES
103.600

COMMISSARIAT DES ARTS ET
RELATIONS EXTÉRIEURES
I 11.000
250.000
86.500
200.000

Personnel
Concours
Fêtes
Médailles

Imprévu

DIVERSES
148.240 80

Régies
Remboursement des cautionnements

97.980 85
26-511 74

109.725 18
81.692 75

CO-ACQUISITION DU STADE DE
COI,OMBES (appartenant par

351.826 85
150.274 65

moitié au C. N. S. et au
R. C. F.)
Versement au Racing Club
de France
Couverture d'une tribune (3)
Part d'achat des terrains. . . .

626.594 09

La /Souscription Nationale
Quand le Comité Olympique Français se vit dans l'obliga
tion de, réduire de 30 à 6 millions le budget qui avait été
primitivement envisagé, il va de soi qu'il amputa considéra
blement quelques chapitres ; certains même disparurent com
plètement.
Fe budget particulier du Commissariat aux Arts et Rela
tions Extérieures, entre autres, fut diminué dans des proportions
notables avec promesse faite cependant, à son Commissaire
Général, M. de Polignac, qu'un effort serait fait ultérieurement
pour lui accorder les ressources nécessaires à la parfaite réussite
de ses attributions. C'est ainsi qu'au début de 1924 était décidée
une « Souscription Nationale pour la célébration des Jeux et
la Préparation Olympique >).
M. Millerand, Président de la République, voulu bien accor
der son patronage au Comité de Propagande qui se constitua
à l'effet de lancer un appel au public. Il donna encore l'exemple
en s'inscrivant immédiatement en tête des souscripteurs.
MM. les Présidents du Sénat, de la Chambre des Députés,
du Conseil des Ministres, du Conseil Municipal de Paris, du
Conseil Général constituèrent, avec M. le Président de la
République, le Comité de Patronage.
Un Comité d'honneur fut formé de toutes les hautes person
nalités du monde politique, militaire, artistique, scientifique,
financier.
Enfin, le Comité d'action se constitua ainsi :
Président : M. Gaston Vidal, Sous-Secrétaire d'Etat à
l'Enseignement Technique.
Vice-Président : M. Henry Paté, Haut-Commissaire au
Ministère de la Guerre.
Secrétaire général : M. A. Glandaz, Président d'Honneur
du Comité National des Sports.

7. 230.597 59
982.246 »
519.055 95
250.000 »

Subventions aux Fédérations (1)
Subventions pour les Jeux d'Hiver
Prime d'assurance pour les recettes {2)

Membres du Comité : MM. le Comte Clary, Président du
Comité National des Sports. — Stéphane Dervillé, Président
du Comité de Directiçn des grands Réseaux de Chemins de Fer
Français. -— Dal Piaz, Président de la Compagnie Générale
Transatlantique. —• P. Bellard, Délégué de la Chambre de
Commerce. — Etienne de Nalèche, Président du Syndicat de
la Presse parisienne. — Ferdinand Réal, Président du Syndicat
de la Presse Républicaine et Départementale. •— Pierre Lafittte,
Président du Syndicat des Journalistes sportifs. — Charles
Faroux, Président de l'Association des Journalistes sportifs. •—
Dumonthier, Président du Syndicat des Directeurs de Journaux
et Publications périodiques. — Bellamy, Président de l'Associations des Maires de France. — Et MM. Gabriel Astruc,
Campinchi, Hugues Citroën, Albert Jonas, G. Maus, Michaut,
Marcel Rives, Edouard Sasias, Albert Tronc, Léon Vaudecrane,
Paul-Adrien Schayé plus particulièrement chargés de réaliser
les décisions du Comité.
La Banque de France était chargée de la réception des
souscriptions. Elle se mit aimablement à la disposition du
C. O. F. pour toutes ses opérations en même temps qu'elle
s'inscrivait elle-même pour une somme importante.
La souscription nationale fut décidée assez tardivement ;
aussi, ne dura-t-elle qu'un temps limité à quelques mois seule
ment. Pendant cette courte période, le total des sommes encais
sées s'est monté à 332.30g fr. 65, dont 100.000 francs furent,
suivant les promesses faites par la Commission du budget,
immédiatement versés à la Commission des Arts et Relations
Extérieures.
Nous mentionnerons encore la somme de 100.000 francs,
avec affectation spéciale, versée directement aux Fédérations
Sportives Françaises par M. Jess Winburn pour la préparation
de leurs athlètes.

4.000.000
500.000
1.888.950

»
»
»
6.388.950

Total.

15.562.267 47

Total.

»

15.562.267 47

{1) Les subventions aux Fédérations ont été imputées au Commissariat
Sportif.
(2)

La prime d Assurance a été imputée au Commissariat Administratif.

(3) 250.000

francs dûs par annuités par le Racing Club de France.

Ue Contrôle du Gouvernement
Il est d usage et il est naturel, quand le Gouvernement
accorde une subvention à un groupement particulier, qu'il en
suryeiHe 1 emploi pmsqu'aussi bien il s'agit de l'argent public.
11 désigna donc, à cet effet, un fonctionnaire qui fut, pour le
Comité Executif deë Jeux de la VHP Olympiade ; M Gilbert
i eycelon, directeur des Journaux officiels.
Dans un chapitre précédent, nous avons décrit les attri
butions du Délégué du Gouvernement. Son pouvoir s'exerçait
a pnon et a poste-riori suivant le mécanisme administratif nue
1
voici ;
b T^^ aU
a
9? mité Exécutif, duquel faisait partie de
droit le Délégué du Gouvernement, tenait chaque semaine — le
mardi — une réunion pour examen des problèmes et solutions
a intervenir. Les decisions qui en sortaient déterminaient géné
ralement une depense. Cette dépense faisait l'objet d'une ins
cription au procès-verbal ; après quoi, il était établi un état de
dépensés a engager comportant comme références : i 0 la date
de la deliberation du bureau ra 0 le solde créditeur du chapitre
du budget affecte par cette dépense ; 3 0 l'objet de la dépense

Cet état devait être yisé^ par le Trésorier, le Secrétaire général
et, enfin, par le Délégué du Gouvernement qui, par l'exercice
de son pouvoir de contrôle a priori, décidait en définitive de
1 engagement de la dépense.
^ Alors intervenait la commande puis le paiement. Celui-ci
n était effectue^ par le caissier que sur le vu d'un mandat de
paiement, signé par le trésorier et lé secrétaire général et visé
par le délégué du Gouvernement qu'autant qu'il était accom
pagne de 1 Etat de dépenses à engager permettant de contrôler
si la depense n'excédait pas l'autorisation et des pièces justificatives des fournisseurs, ainsi que des pièces ayant fait l'objet
découlait

Catl0n

SqU ' il

y avait

lieu

et

du

contra t

qui en

^ ^ ri 1 '" :no "' es des entrepreneurs devaient être tous examinés
mil' 1 ® rc , 1 ? lt .^ cte - co ? lsei1 du Comité Exécutif, M. Léon Desnues,
qui en était aussi le trésorier.
d6 P e D ses et des paiements ressortait des
P ELE G UE ^DU Gouvernement auprès du Comité
Cxecutif. Un autre contrôle, mais du ressort du Ministère des

prérogatives

c ]^
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Finances, s'exerçait à l'extérieur au moment ou le Comité
Exécutif avait à retirer des fonds de la « Caisse Centrale du
Trésor Public ».
,
^
i„
Enfin, quand le Gouvernement vota une subvention de
6 millions de francs au Comité Olympique Français, il lui ht
savoir que cette somme ne lui serait pas délivrée, une fois pour
toutes, ainsi que le laissait supposer le texte de loi, mais par
fractions au fur et à mesure de ses besoms. Il en fut donc
ainsi et, à chaque retrait de fonds, le contrôleur des dépenses
engagées au Ministère des Finances, exigeait préalablement
copie certifiée de chacune des pièces justificatives des dépenses
opérées sur le versement précédent.
^
, r
Suivant l'importance des versements, il a été fourni des bor
dereaux de piècçs justificatives qui ont varié de 50.000 francs
à 1 million.
Ee dernier retrait, comprenant le solde de la subvention
n'a pu ainsi être effectué par le Comité Exécutif que le 3 dé
cembre 1925.
Ce système, qui est celui de la comptabilité publique, a
nécessité pour toutes les opérations effectuées au cours des
Jeux de 1924, l'établissement de 2.776 états de dépenses à
engager, 2.776 mandas de paiements qui constituaient, en
même temps, autant de reçus, et 9.968 pièces justificatives en
triple exemplaire, numérotées, signées et visées.

•À

*

Le contrôle du Délégué du Gouvernement ne s'est pas
uniquement exercé sur les dépenses mais aussi sur les recettes
et cela se conçoit d'autant mieux qu'en cas d'insuffisance, l'Etat
se substituait au Comité Olympique Français, dans le règle
ment avec le Racing Club de France, au moyen de 4 millions
qu'il tenait en réserve sur les 10 qu'il avait votés.
Les recettes aux guichets, tout particulièrement, ont fait
l'objet d'un contrôle rendu relativement facile par l'emploi
des carnets de tickets à souches mais qui nécessita, cependant,
des opérations d'une certaine ampleur si l'on songe qu'il a été
établi plus de 4 millions et demi de tickets et que la vérification
des recettes ne pouvait se faire qu'après pointage et récolement.
Enfin, les opérations de contrôle du Délégué du Gouverne
ment s'étendirent aux opérations de la liquidation en ce qui
concerne le matériel acheté pendant les Jeux et qui restait
sans emploi dans l'avenir.
Après inventaire, il eut donc à examiner les propositions
qui lui furent soumises par le bureau, après quoi il approuva
ou donna avis suivant le cas, sur les états de liquidation
finalement soumis à sa signature.

La Liquidation des iServices
La Réduction du Personnel - L Inventaire -

confection de ce présent rapport. Au 31 _ décembre 1924, le
personnel ne comptait donc plus que le Directeur du Conten
tieux le Secrétaire du Délégué du Gouvernement, quatre
agents comptables, quatre sténographes-dactylographes et trois
secrétaires à la disposition des Commissaires Généraux.
Successivement, au fur et à mesure de 1 avancement des
travaux de liquidation, cette collaboration se réduisit et
enfin, au mois de juillet 1925, ces comptes de gestion furent
définitivement présentés à l'approbation du Comité Olympique
Français.

Cette concession est faite pour la durée du bail consenti par le
Comité National des Sports et le Racing Club de France à la
dite Association, c'est-à-dire 50 années.
Il est toutefois entendu, de convention expresse, que dans le
cas où le Racing Club de France, co-propriétaire des terrains et
Stade de Colombes provoquerait la cessation de l'indivision existant
entre lui et le Comité National des Sports, les présentes conventions
seraient résiliées dè plein droit et ipso facto.
Le Racing Club de France aura l'entière et libre disposition
des dits terrains, stades et constructions sous la réserve des charges
prévues dans les accords intervenus entre le Racing Club de France
et le Comité National des Sports, c'est-à-dire, à charge:
— D'acquiter les contributions de quelque nature qu'elles
soient ; foncières, portes et fenêtres, taxes ordinaires, extraordi
naires et de remplacement créées ou pouvant être créées sur la
propriété bâtie ou non bâtie, de manière que l'Association sportive

Les avantages matériels qu ont tirés des Jeux 7
les rédérations Sportives Françaises
Tout le matériel sportif, de quelque nature ^qu'iï soit,^
de sports athlétiques, de boxe, de lutte, etc., a^ ete attribue
aux Fédérations du Comité JNational des Sports-Comité Olym
pique Français. Mais, l'opération, dont ce dernier tire sa plus
belle satisfaction est celle qui lui a permis de réaliser, confor
mément au but qu'il s'était assigné dans son contrat avec le
Racing Club de France, l'acquisition des terrains de Colombes
sur lesquels étaient édifiées les constructions olympiques.
Quand le Comité Olympique Français, dans ses négociations
avec la Ville de Paris, envisageait l'établissement d'une cite
olympique à la Porte d'Auteuil, il avait surtout en vue d asso
cier la municipalité parisienne à la création sur la penphene,
cjest-à-dire sur un point facile d'accès, d'un parc sportif a
l'intention de la jeunesse parisienne et du département.
Or, on a vu qu'il n'avait pas abouti et nous avons explique
pourquoi et comment il se retourna vers le Racing Club de
France, possesseur d'un Stade à Colombes.
. /VM
• Obligé d'abandonner son idée première, le Comité Olym
pique Français n'en persista pas moins dans son projet de
tirer de l'organisation des Jeux Olympiques un avantage durable. 11 se présentait à Colombes sous la forme d un domaine
d'environ 16 hectares, sur lesquels le Racing Club de^ France
'possédait une option à un prix avantageux mais qui venait
à échéance le 30 septembre 1924*
hectares de pelouses,
16 hectares sur lesquels il ne serait édifié d'autres constructions
que celles nécessitées par les Jeux, à condition toutefois d aider
le Racing Club de France à réalise^ l'option. C'est a réussir
cette opération que le Comité Olympique Français tendit tous
ses efforts ; sa gestion extrêmement prudente son souci parfois
exagéré de l'économie, son assurance sur les recettes, tout
cela n'avait d'autre but que de s'assurer, en fin de hquidation,
les terrains de Colombes au profit de ses fédérations afhhees.
Il y a réussi et le 9 juillet 1925, lorsqu'il versa par devant
notaire la somme de 1 .888 .950 francs, représentant sa part
d'acquisition, il oublia en un instant les écueils qu il avait
rencontrés sur sa route, il ne pensa plus aux critiques, parfois
injustes, dont il fut gratifié pour ne songer qu'à la recompense
enfin trouvée dans la satisfaction d'avoir doté la jeunesse d ins
tallations et de terrains de plein air comme l'organisation
d'aucun Jeux Olympiques n'avait permis de le faire.

La désignation des Fédérations sportives attributaires de ces
Stades appartiendra exclusivement au Comité National des Sports.
— Le Racing Club de France percevra sur les recettes brutes
de ces réunions un pourcentage fixé au maximum à huit pour cent
(8%) toute latitude lui étant laissée pour traiter avec les Fédéra
tions sportives ou leurs sociétés au mieux des intérêts de ces
dernières.

De 1 influence des Jeux Olympiques
sur la vie puldique
Il est indéniable que les Jeux Olympiques se répercutent
directement sur la vie publique et, tout particulièrement, pen
dant la période de leur célébration. Mais à Paris, en 1924,
c'est dans le domaine commercial et industriel que leur influence
s'est fait le plus nettement sentir.
Le sport, en effet, a provoqué la création d'une industrie
considérable aux branches multiples pour lesquelles les Jeux
Olympiques pouvaient être matière à création, à présentation,
à lancement. E t c'est ce qui advint, sous la forme d'une E x p o s i 
tion Internationale des Sports — la première de ce genre -—
qui se tint dans le Parc de Magic-City, au centre de Paris, de
mai à juillet 1924.
L'E xpontion Intemafiona le des S i orts

On peut affirmer que, de toutes les initiatives qu'aura susci
tées la célébration de la VIII e Olympiade, cette Exposition
Internationale fut la plus intéressante.
Le Gouvernement français y accorda d'ailleurs son patro
nage et l'organisation, en fut placée sous l'autorité du Ministre
du Commerce et de l'Industrie et contrôlée par un délégué du
Gouvernement. C'est le Comité des Sports de France aux
Expositions qui constitua le Comité d'organisation, dont voici
la composition :
Président d ' h o n n e u r : M. D. MI':RU,T,ON, Premier Président
de la Cour de Cassation, Président du Comité des Sports de
France.
Président : M. Félix CmET, Vice-Président du Comité des
Sports de France aux Expositions, Conseiller du Commerce
Extérieur de la France.
Vice-Présidents : M. GLANDAZ, Membre du Comité Olympi
que International. — M. A. VOIXANT, Vice-Président du Comité
des Sports de France aux Expositions.
Secrétaire Général : M. Marcel R IVES.
Secrétaire Général adjoint {pour la participation étrangère) :
M. LÉON DOUARCHE, Chef de Bureau à l'Office National du
Commerce Extérieur.
Trésorier : M. L. BIENAIMÉ.
Trésorier Adjoint : M. G. MOUTON.
Avocat-Conseil : M. CAMPINCHI.
Membres du Comité : MM. Paul BESSAND, J. COULEMBIER,
CASTANET, G. COUSTOTJ, ETUNG, R. LOUTIL, P. MAURES, Paul
ROUSSEAU, G. SEIXIER.
Le Comité de Patronage, à la tête duquel était le. Ministre
du Commerce et de l'Industrie, comprenait en outre les per
sonnalités suivantes : MM. Gaston Vidal, Sous-Secrétaire d'Etat
à l'Enseignement Technique ; Henry Paté, Haut-Commissaire
du Gouvernement ; le Comte Clary, Commissaire Général des
Jeux de la VIII e Olympiade ; Amie, Sénateur, Président du
Comité Français des Expositions.

L Acliat du D omarne de Colomt es
Le contrat de location du Comité Olympique Français
pour les locaux qu'il occupa Boulevard des Italiens et rue
de Grammont expirait au 15 août 1924, c'est-à-dire environ
quinze jours après l'expiration des Jeux. Le délai imparti pour
procéder à son départ était donc très court mais son transfert
était facilité par la disposition des locaux qu'il conservait
encore pour six mois, 17 et 19, Boulevard Haussmann, là où
avait été installée la Commission de la Presse.En prévision de cette transformation qui, de 1.500 mètres
carrés de bureaux qu'il occupait, ne devait plus lui en laisser
que 400 environ, le Comité Olympique Français avait prévenu
chacun de ses collaborateurs, au fur et à mesure de leur entrée
en fonction, des conditions spéciales de cette collaboration.
C'est pourquoi dès le 31 juillet 1924, il se séparait de cent
vingt-quatre d'entre eux, ce qui lui permettait de s'installer
dans ses nouveaux bureaux plus restreints.
Il dut conserver, néanmoins, certains services comme celui
de la comptabilité dont le rôle, avec la liquidation et l'apure
ment des comptes était loin d'être terminé ; celui qui avait
charge de dresser l'inventaire détaillé et estimatif du matériel
sportif et d'ameublement et, enfin, le personnel chargé de la

du Stade de Colombes ne puisse être recherchée à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit.
— De faire face à tous les frais d'entretien, de réparation, de
réfection s'il y a lieu, même aux dépenses pour travaux de grosses
réparations généralement à la charge des propriétaires.
— De mettre à la disposition du Comité National des Sports
ou des F édérations désignées par ce dernier, les installations
olympiques.

Le Comité National des Sports-Comité Olympique Français,
représentant particulièrement une force morale par le groupe
ment de ses fédérations, n'apparaissait pas qualifie pour assurer,
même en association avec le Racing Club de France, son co
propriétaire, l'administration du domaine de Colombes.
Il décida donc de constituer, avec le Racing Club de France,
une société qui prit le titre d ' A s s0 cî a ii ou SpoTtive du P œïc
Olympique de Colombes, société administrée par quatre mem
bres du Comité National des Sports et quatre membres du
Racing Club de France, un neuvième membre pouvant être le
délégué du Gouvernement.
,
^
™ ,
Cette société confia la gérance du domaine au Racing Club
de France qui, s'il en retire des avantages, en assume toutes les
responsabilités.
_
. .
Au reste, voici les grandes lignes de cette association :
L'Association Sportive du Parc Olympique de Colombes loca
taire des terrains et constructions de Colombes, appartenant
conjointement au Comité National des Sports et au Racing Club
de France, concède au Racing Club de France la gérance et l'admi
nistration des dits terrains et constructions.

Le délégué nommé par le Gouvernement fut M. Charmeil,
Conseiller d'Etat, Directeur du Personnel de l'Expansion Com
merciale et du Crédit au Ministère du Commerce.
Voici comment fut établie la classification générale des objets
admis à l'Exposition :
GROUPE A.
Habillement et Equipements Sportifs
Industries de Sport, de Tourisme et d'Education
Physique.

GROUPE

B.

Campement, Chass®, Pêche
Appareil photographique, Voyage.

GROUPE C.
Jeux et Sports pour Enfants et Adultes.

GROUPE D.
Fédérations et Sociétés Sportives.

GROUPE E.
Tourisme.

GROUPE F.
Syndicats d'Initiative.

GROUPE G.
Industrie Hôtelière.

Cette création, à Paris, d'une Exposition qui s'inspirait uni
quement du sport à la veille des Jeux Olympiques, eut beaucoup
de succès. L'inauguration en eut lieu dans la matinée du 9 mai
par M. Henry-Paté.
En outre des objets exposés suivant la classification que
nous avons énumérée plus haut, il fut installé un petit salon
d'art sportif aux oeuvres de valeur inégale mais dont certaines
révélaient quelque originalité.
Il y eut aussi une salle affectée aux conférences et aux
films sportifs, où les champions et les grands spécialistes firent
entendre la bonne parole.
Enfin, des matinées sportives, dues au Secrétaire Général,
M. Marcel Rives, furent suivies par un public élégant et
nombreux.

A côté de cette importante manifestation, les Jeux Olym
piques inspirèrent d'autres industries et, tout particulièrement,
la mode et la bijouterie.
Les cinq, anneaux, emblème olympique, devinrent un motif
décoratif sur lequel s'exercèrent les imaginations. Tel magasin
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orna ses chapeaux de cercles enlacés et aux .couleurs olympi
ques ; tel autre lança l'écharpe féminine avec les anneaux
brodés.
Des bijoutiers de la rue de la Paix mirent en vente des
broches dont l'emblème olympique formait le motif monté en
pierres précieuses : émeraudes, rubis, diamants, etc...
Les insignes vendues dans le commerce furent innombrables.
Les catalogues d'exposition des Grands Magasins de Nou
veautés annonçaient tous des « articles olympiques ». Celui-ci
mettait en vente un service à café dont chacune des pièces
était ornée d'un athlète nageur, boxeur, rameur, etc... Celui-là
se spécialisait dans les jouets d'enfants, dans les albums, dans
les stylographes, dans la. statuaire.

Pour les enseignes lumineuses, des fabricants s'inspirèrent
des Jeux, et certain grand Magasin de Nouveautés fit une
vaste décoration murale absolument remarquable.
Le music-hall y trouva matière à épisode et le compositeur
matière à chanson.

Le C.

omite

Les Bureaux
Cette sorte d'engouement populaire peut paraître, à pre
mière vue, sans aucune portée. D'aucuns même la trouveront
choquante. On sait, évidemment, que le commerce, le marchand
des rues s'emparent avec facilité de l'événement populaire pour

Ol

rancais

Wlympique

Le Logement

L Imprimerie

du c. o. r.
Dès la conclusion du contrat avec la Ville de Chamonix,
le ^ Comité Olympique Français décida l'envoi d'un délégué
qui, sur place, surveillerait le degré d'avancement des travaux
et ferait la liaison avec la Municipalité, liaison rendue néces
sairement difficile par les 600 kilomètres séparant le siège

a

Gk

anion ix • jMlontJBlanc

fut obligeamment cédée à l'Hôtel de Ville. Il logea, là, tous
ses services : son chef de commissariat, quatre sténographesdactylographes, un secrétaire aux feuilles d'engagement, un
rédacteur pour le programme quotidien, un collaborateur chargé
de l'habillement des athlètes français, un autre de la distribu
tion des insignes et médailles aux officiels, concurents, jour
nalistes et le caissier comptable.
Un Secrétaire, délégué à l'arrivée des concurrents, officiels,
membres de la Presse occupait, à la gare de Chamonix, un
bureau de la Compagnie des Chemins de Fer P.-L.-M. Le
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Décoration établie par un grand magasin de nouveautés à l'occasion des Jeux Olympiques.
Hb**/ Jr (jeneJ'

Puis, tel tailleur livrait le « Complet olympique », donnant
la ligne idéale à son possesseur ; les fabricants de literie ven
daient le « Lit sportif » ou le « Lit Olympique », qui per
mettait de recevoir à peu de frais le visiteur venu dans la
Capitale pour les Jeux ; des bicyclettes, des lames de rasoir
ont été « spécialement fabriquées pour les Jeux Olympiques »,
affirmaient les intéressés ; un journal institua un « Concours
Olympique » entre ses lecteurs, qui avaient à exercer leur
sagacité sur un certain nombre de questions, dont la principale
était de trouver la liste des Nations Victorieuses aux Jeux
de 1924. Les vainqueurs devaient recevoir une médaille « olym
pique », naturellement.

l'exploiter. Mais c'est précisément parce qu'ils commencent à
discerner dans les Jeux l'événement, que les Jeux Olympiques
ont cessé d'être la chose d'exception à laquelle seule s'inté
ressait jusqu'alors une élite.
S'il n'est pas certain que la masse ait encore saisi la portée
sociale immense de l'œuvre olympique telle que l'a conçue
Pierre de Coubertin, il n'en reste pas moins qu'elle ne lui est
plus, aujourd'hui, étrangère.
L'idée poursuit son chemin.
Le contact sans cesse renaissant des jeunesses et le temps
feront le reste. Les Jeux Olympiques seront alors ce qu'a voulu
leur rénovateur : Une véritable fête quadriennale des Peuples.

L'installation des Services du Comité Olympique Français à Chamonix-Mont-Bîanc.
1. Villa Vallé, Commissariat sportif. — 2. Majestic Palace, Commissariat à la propagande et aux arts, salle des attachés, salle
des Congrès. — 3. Gare P.-L.-M. Service du logement. — 4. Hôtel de Ville, Permanence générale. — 5. Chamonix-Palace,
Bureau de la Presse, salle des Fêtes. — 6. Bureau de location des places. — 7. Hôtel d'Angleterre, Imprimerie.
8.
Pavillon
des Sports, services téléphoniques et télégraphiques.
'

central, à Paris, et Chamonix. Cette simple liaison, complétée
par les déplacements de représentants du Comité Olympique
Français à Chamonix, s'avéra, naturellement, insuffisante quand
commença la période active d'organisation. Il fallut donc son
ger à une installation sur place et, six semaines avant l'ouver
ture des Jeux, une partie du Commissariat sportif, suivi peu
après des Commissariats à la Propagande et aux Arts, partirent
pour Chamonix.
Le Commissariat sportif, avec le Commissaire général et le
Commissaire-adjoint, prit possession d'une vaste pièce qui Ini

rôle de ce délégué consistait à prendre, à leur descente du
train, les arrivants et à les conduire à l'Hôtel de Ville où, là,
d'un dossier préalablement constitué au nom de chacun, était
extrait le^ billet de logement préparé à son intention suivant
les prescriptions du contrat dont nous avons donné les détails
dans un chapitre précédent. Ajoutons, en outre, qu'en ce qui
concernait le transport des- officiels et des athlètes, le régime
était celui institué pour les Jeux de Paris et dont nous expli
quons, d'autre part, le mécanisme.
La liaison entre le Commissariat sportif et les délégations
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LE SERVICE

Le Service des Recettes

DE$f

RENSEIGNEMENTS AU PUBLIC

Le Comité Olympique Français passa une convention avec
la Société Générale pour l'organisation de son service des
recettes et d'abonnement. Nous en expliquerons, plus loin, les
modalités. Aussi bien il ne devint effectif pour les Jeux de
Paris qu'après avoir été essayé aux Jeux de Chamonix, ou
la Société Générale s'installa avec son personnel de Contrô
leurs et de Caissiers, dans un local situé au centre de la
Ville.
L'organisation, telle qu'elle avait été conçue d'accord avec
le Comité Olympique Français, fit ses preuves et n'eut à subir
aucune modification quant à son application aux Jeux de Paris.
On verra, ci-contre, le mouvement des recettes _ et des
spectateurs aux différentes enceintes pendant la periode du
25 janvier au 4 février 1924.
Les Services^ Annexes
La villa VALLE
où était fixé le Commissariat sportif.

étrangères était assuré suivant les dispositions en usage aux
Jeux de Paris, par le service des attachés ; la liaison entre le
Commissariat et le siège central, à Paris, par le téléphoné,
par dépêche et par une malle-courrier faisant la navette^ entre
Paris et Chamonix après entente avec la Cie des Chemins de
Fer du P.-L.-M.
Le Commissaire général à la Propagande, avec ses deux
secrétaires et une sténographe, s'était installé à l'Hôtel Majestic,
ainsi que le Commissaire général aux Arts, avec un secrétaire,
une dactylographe et le Chef des attachés.
Enfin, l'organisme administratif du Comité Olympique
Français était complété par les services d'impression du pro
gramme quotidien et l'agence de location et de perception
des places.

La difficulté de faire imprimer sur place et dans^ des condi
tions spéciales le programme quotidien, avait amené le_ Comité
Olympique Français à envisager une installation particulière.
C'est ainsi que l'imprimerie Willy Fisher, avep laquelle il
devait traiter quelques jours plus tard pour l'impression du
programme des Jeux de Paris, consentait à prendre à sa charge
la confection et la vente du programme des Jeux d'Hiver, ce
pourquoi elle transporta, à Chamonix, une machine à imprimer
du type Minerve et un moteur électrique.
Installée, avec son personnel, dans les sous-sols de l'Hôtel
d'Angleterre, elle réalisa complètement cette entreprise dont
le. Comité Olympique Français n'eut qu'à se louer. Elle tira
par fractions de 150 à 500 une dizaine de mille de programmes
dont elle assura la vente sur la patinoire, puis au tremplin de
saut en ski et à la piste de bobsleigh.

Les • services du C.O.F. à l'Hôtel-de-Ville
de Chamonix-Mont-Blanc.

Le système de la régie photographique contrôlée par le
Comité Olympique Français, envisagé pour les Jeux de Paris,
commença à fonctionner à Chamonix. En outre des opéra
teurs officiels, il fut cependant fait appel à la collaboration
des photographes de la Ville, qui se montrèrent très avertis des
nécessités de la photographie sportive.
Les prises de vues cinématographiques furent exécutées
par la Société concessionnaire dont le contrat avec le C.O.F,

Le tableau d'affichage
de la patinoire mesurant 10. m de haut, sur 20 m. de large.

Les hauts-parleurs installés sur la terrasse du Pavillon des Sports

à la patinoire, se faisant entendre jusque dans la ville.

Les Communications Télégrapkiques et Telepkomques

îî*;::

Le Concours de 1 Administration
des Postes, Telégraplies et Telepliones
Voici les dispositions qui furent prises par l'administration
française des P. T. T., à la demande du Comité Olympique
Français, pour doter le bureau de Chamonix-Mont-Blanc des
moyens d'actions nécessaires à la transmission^des communica
tions téléphoniques et à l'émission des dépêches des mem
bres de la Presse internationale, appelés à suivre les Jeux de
Chamonix.

L'imprimerie des programmes
à l'Hôtel d'Angleterre.

jouait aussi bien pour Chamonix que pour Paris. Il fut tiré,
des Jeux d'Hiver, un film remarquable de 3.500 mètres, qui
fit magnifiquement revivre cette manifestation incomparable.
L'information « parlée » fut organisée au moyen du hautparleur, sous la direction de l'ingénieur Prenat. Chacune des
installations fut dotée d'un appareil : la patinoire, la piste de
bobsleigh, le tremplin de saut en ski ; ainsi, le public était
constamment tenu au courant des résultats, des détails des
courses, enfin, des multiples péripéties que constitue une
épreuve sportive.
Ce système d'information, qui fait aujourd'hui partie de
toute manifestation de quelque envergure, rendit les plus grands
services au C.O.F., en même-temps qu'il remporta un beau
succès auprès des spectateurs.
Le service médical était dirigé par le Docteur Sauphar,
de Paris, en collaboration avec le Docteur Agnel, de Chamonix.
Il eut. à intervenir plus particulièrement aux épreuves de bobs
leighs, au cours desquelles des retournements de bobs causèrent
une fracture et une luxation. Au saut en ski, l'accident le
plus sérieux est celui survenu à l'américain Omtved, qui eut
un déboîtage du genou et qui, après les premiers secours don
nés à Chamonix, fut dirigé, par les soins du Comité Olympique
Français, sur un hôpital de Paris d'où il sortit quelque temps
après complètement rétabli.

Les services de transmissions télégraphiques
et téléphoniques installés à la patinoire.

Service téléphonique. — Neuf circuits avaient été installés
3
2
i
i
i
i

circuits Chamonix-Paris ;
circuits Chamonix-Lyon ;
circuit Chamonix-Genève ;
circuit Chamonix-Annecy ;
circuit Chamonix-Annemasse ;
circuit Chamonix-Le Fayet.

En outre, 4 cabines téléphoniques étaient installées à la
Patinoire. La communication entre l'une de ces cabines et le
Siège central du C.O.F., à Paris, était obtenue a tout instant
de la journée, en cinq minutes maximum.
13 fonctionnaires étaient venus renforcer, à cet effet, le
service normal de Chamonix.
Service télégraphique. — Plus important encore, ce service
avait nécessité un personnel de renfort composé d'un contrôleur
et de trente techniciens détachés de Paris, diriges par M. Baratuel, qui fut le chef de service des Jeux de Paris.
Des appareils télégraphiques rapides, au nombre de quatre,
avaient été installés dans les sous-sol du pavillon de la Patinoire et montés par les soins du service^ technique de Pans.
Ils étaient affectés aux communications ci-après ;
Chamonix-Paris Central ;
Chamonix-Paris Bourse ;
Chamonix-Paris Central et Londres ;
Chamonix-Genève.
Ces appareils, du modèle Baudot quadruple, permettaient
la transmission vers les postes désignes par dix claviers.
Pour obtenir l'écoulement rapide des télégrammes de presse
et des télégrammes de toute nature, des conducteurs avaient été
construits entre Chamonix et Le Fayet, dans une vallée, qui,
en raison de la neige abondante et de la glace, présentait pour
la construction de trois lignes les plus grandes difficultés. Au
surplus, ces lignes, exposées aux intempéries, nécessitaient une
vérification journalière effectuée par une équipe d'ouvriers
monteurs, choisis parmi les meilleurs du Service d'Annecy.
Grâce à toutes ces précautions, il ne s'est pas produit d'in
terruption gênante et les dépêches purent être expédiées,
même dans les instants les plus chargés, dans le monde entier
au fur et à mesure que les épreuves se déroulaient.
Du 25 janvier au 5 février 1924, il a été ainsi transmis :
2.146 télégrammes à destination de tous pays. Ils formaient un
total de 292.392 mots.
A noter que ces télégrammes n'étaient pas envoyés tout au
cours de la journée, mais en bloc à l'issue de chaque épreuve.
A Chamonix comme à Paris, l'administration des P. T. T.
a fourni non seulement un effort considérable, mais elle s'est
montrée, 'en toutes circonstances, la collaboratrice la plus
dévouée du Comité Olympique Français.
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SPORTS D'HIVER
DOMNf-S A , OCCASION DES JEUX'ÛfrlA
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Le Concours de 1 Armée

La Presse aux Jeux il H iver

Le service d'ordre, sur uue aussi vaste étendue que celle
nécessitée par les installations de la patinoire, de la piste de
bobsleighs, du tremplin de saut en ski, offrait d'autant plus
de difficultés que les ressources en fonctionnaires étaient beau
coup plus limitées à Chamonix qu'à Paris. Force fut donc de
faire appel aux services de l'armée.
En principe, l'armée n'apporte son concours sous cette forme
que dans les manifestations sportives d'ordre militaire. Seul,
le Ministre de la Guerre pouvait prescrire une dérogation, et
c'est ce qu'il consentit en raison du caractère spécial que présen
tait l'organisation des Jeux d'Hiver.
Le Général Gouverneur Militaire de Lyon reçut donc mis
sion de mettre à la disposition de la Municipalité de Chamonix
un détachement du 159 e Régiment d'Infanterie, de Briançon,
qui assura non seulement le service d'ordre, avec l'aide de
la gendarmerie locale, à toutes les manifestations, mais encore,
procéda aux travaux de déblaiement de la neige à la Patinoire.
Enfin, en outre de ce détachement, la fanfare des chasseurs
alpins fut également mise à la disposition des organisateurs.

Les Jeux d'Hiver, organisés à l'occasion de la célébration
de la VHI e Olympiade, avaient réuni les engagements de
17 nations. Ce succès témoignait de l'intérêt soulevé par cette
véritable première manifestation internationale de sports de neige
et de glace ; aussi la Presse, fidèle écho de l'opinion publique,
se devait-elle d'être largement représentée. On en jugera par la
nomenclature, que nous donnons ci-dessous, des journaux et
des rédacteurs qu'ils avaient délégués à Chamonix :
ARGENTINE
E. de Lascano Tegui, Caras y Caretas, Buenos-Ayres. —
Monsegut, La Nacion, Buenos-Ayres. — Trazar Ricardo, La
Capitale, Rosario.
BELGIQUE
R.-J. Bosset, La Dernière Heure, Bruxelles. — Van Hasenbrouck. Le Matin, Anvers.
CANADA
W. Ingram, Canada Press Association, Bureau de Paris.
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Les Diplômes et Aiedailles

Le diplôme des Jeux d'Hiver.
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A l'encontre du Diplôme des Jeux Olympiques, le Diplôme
des Jeux d'Hiver ne fut pas l'objet d'un concours. L'idée
générale en fut soumise aux services artistiques de l'Imprimerie
qui, déjà, avait exécuté le papier à lettre du Comité Olympique
Français, la maison Debar. C'est elle qui se chargea et du
dessin et de l'impression.
2.000 exemplaires ont été décernés aux officiels et aux
athlètes.
La Médaille, comme celle des Jeux de Paris, fut mise au
concouis. C est au giaveur Raoul Bénard qu en fut confiée
1 exécution. La frappe a été exécutée à 2.000 exemplaires par
les ateliers de la Monnaie, à Paris.

F.-K. Abbott, International News Service, Bureau de Paris.
— Getlin, Neiv-York American ; J. Laurie Philadelphia Leager,
Philadelphie. — Miller, United Press ; W. Robertson, NewHerald, Edition de Paris.
T.-T. lopping, Associated
£ re f of £ menca ' B « reau de Pa " s - - H - Walles, Chicago
,
Bureau de PanS FINLANDE
Eljas Erkko, Helsingin Sanoniat LIelsingsfors.
LRANCE
j Augier, Les. Alpes Sportives, Grenoble. —G. Berthillier.
La Vie Lyonnaise, Lyon. — M. Besson, Le Petit Dauphinois,
Grenoble. — G. Bruni, Le Gaulois, Paris. — A. Bontemps,

MMmm

La médaille des Jeux d'Hiver.

Les affiches éditées par le Réseau du P.-L.-M. à l'occasion
des jeux Olympiques de Chamohix-Mont-Blane 1924.

Les insignes des officiels, des journalistes et des concurrents.
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Paris-Soir, Paris. — Condamine, Express de Lyon, Lyon. —
D. Cousin, La Liberté, Paris. — J. Curral, Agence Havas,
Paris. — Daninos, Sports de Neige et de Glace, Paris. —
Desmonceaux, Le Petit Parisien, Paris. — Domergue, L'In
formation, Paris. — R. Dotin, L'Echo des Sports, Paris. —
E.-G. Drigny. L'Intransigeant, Paris. — R. Ducret, Le Figaro,
Paris. — A. Duriaux, Aéro-Sport, Paris. — Ch. Faroux,
L'Auto, Paris. — De Fleurac, Dessinateur, Paris. — Gretor,
Arlequin, Paris. — R. Guérin, Le Matin, Paris. — E. Guinet,
Agence Havas, Paris. — Honoré, L'Illustration, Paris. —
G. Hanot, Excelsior, Paris. — Kelen Pabouret, Les Lectures
pour Tous, Paris. — De Lafreté, L'Echo de Paris, Paris. —
Dauwick, Le Figaro, Paris. — R. Dehmann, L'Intransigeant,
Paris. — A. Massard, La Liberté; Paris. — Max Mathey,
Le Journal, Paris. — Model, L'Auto, Paris. — Monmarché,
Les Guides Bleus, Paris. — P. Pelletier, L'Echo des Sports,
Paris. — M. Perrot, Sporting, Paris. — Frantz-Reichel,
L'Avenir, Paris. — De Reuze, Miroir des Sports, Paris.
— P. Rousseau, Le Temps, Paris. — Tignol, L'Auto,
Paris. — Touehet, L'Illustration, Paris. — Serge Véber, La
Presse, Paris. — De Velle, L'Ouest-Eclair, Rennes. — Ph.
Vieux, Le Progrès de Lyon, Lyon.
G RANDE-ERETAG NE
Alberry, The Bystander, Londres. — Donohue, Daily
Chronicle, Bureau français. — Elcock, The Graphie, Londres.
— A. Glarner, Exchange Telegraf, Bureau de Paris. — Thom
son, The Grafic, Londres.
HOLLANDE
L. Avocat, Telegraaf, Amsterdam. — A.-J. Coucke, Sport
Kronik, La Haye. — B. de Jong Van Beek en Donk, Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Rotterdam. — H.-I. Van Meurs, Het
Vaterland, La Haye. — Thormann, De Maasbode, Rotterdam.

ITALIE
W. Baldi, Diana, Florence. — Dott. Lando Ferretti, La Ga
zette dello Sport, Milan. — Fraccaroli, Corriere délia Sera,
Milan. — Mauri Silvio, Corriere délia Sera, Milan. — G.-A
de Verzoni, Corriere délia Sera, Milan.
JAPON
R. Siguetokou, Tokio Asahi, Tokio.
NORVEGE
Finn Amundsen, Idraestlir, Christiania. —Einar Diesen,
Ajtenposten, Christiania. — Sparre, Morgenposten, Christiania.

SUEDE
Hilding Alinder, Stockholm Tidningen, Stockholm. Henning Haglind, Veckojournalen, Stockholm. — Marcus
Hentzel, Seving, Stockholm. — Johan Klercher, Svenska Dasenbladet, Stockholm. — Sven Lindhagen, Idrottsbladet, Stoc
kholm. — Erick Pallin, Stockholm Dagblad, Stockholm. —
Erick Severin, Tidningernas Telegrambyra, Stockholm. —
Torsten Tegneur, Idrottsbladet, Stockholm. — Leo Tissean,
Dagens Niheler, Stockholm.

vSUISSE
Le Mondain, Genève. — Buchli, Sport, Zurich. — DeCrauzat, La Suisse Sportive, Genève. — Mayer, Pro-Sport, TerritéMontreux. — Arnorld Wehrle, Schwertzer Sportnachrichten
Bureau, Zurich.
TCHECOSLOVAQUIE
A. Sekora, Lidovi Moving, Brùnn.
Au total, 88 journalistes représentant autant de journaux
ou agences et 14 pays.
FORTIUS

ALTIUS

CITIUS

Le Commissariat sportif du Comité Olympiqiie Français à Chamonix-Mont-B!anc.
De gauche à droite : M M . J . D A L B A N N E , A . A V É , F R A N T Z - R E I C H E L , A l l a n H . M U H R , L .

MAGNUS.
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Lettres Jes D élégations Nationales et Jes Personnalités OtTicielles

Athènes, le i e r Juin 1925.
Toronto, 24 octobre 1924.

AU

COMITÉ

OLYMPIQUE

FRANÇAIS
My dear Reichel,

Les Jeux Olympiques sont aujourd'hui un événement consi
dérable de la vie modeïne. Comme tels ils font l'objet, dans
la presse mondiale, de commentaires, d'études critiques, d'obser
vations qui, pour les Jeux de Paris, ont donné matière à
d'innombrables colonnes de journaux, revues ou magazines.
Soigneusement relevés et classés ces articles dans toutes les
langues du monde, traduisent bien, qu'ils louent ou qu'ils
critiquent, l'intérêt, la passion même, que soulève cette mani
festation grandiose de l'activité sportive des peuples. Ils forment
à eux seuls plusieurs volumes qui complètent magnifiquement
les archives des Jeux de la VIII e Olympiade.

Lettre du Comité Olympique Suédois.

Mais, à côté de la presse, les Comités Olympiques Nationaux,
des délégations, des fédérations, ont également manifesté leur
sentiment sur ces Jeux auxquels ils avaient, eux, participé.
Les lettres qu'ils ont adressées à ce sujet au Comité Olympique
Français constituent pour lui un précieux testimonial qu'il a
pensé devoir reproduire dante ce rapport.
Voici donc, en dehors des lettres particulières qui lui sont
parvenues, celles émanant des personnalités officielles des
nations ayant participé aux Jeux de Paris :

Lettre de M. le Capitaine C.-A. Hagberg,
attaché à S.A.R. le prince de Suède.

Stockholm, 15 Septembre 1924.
Paris, le 29 juillet 1924.

Au Comité Olympique Français,
Le Comité Olympique Suédois a l'honneur par la présente
lettre de vous exprimer ses sentiments de vive gratitude pour les
marques réitérées qu'il a reçues de votre extrême amabilité et de
votre grande bienveillance non seulement pendant les travaux
préparatoires de la vin® Olympiade mais encore pendant toute la
durée des Jeux.
Les Officiels et les athlètes Suédois ayant eu l'avantage de
prendre part à la VIII e Olympiade ont exprimé leur admiration pour
la manière excellente dont vous avez su organiser et mettre à
exécution les Jeux Olympiques, bien que le nombre des nations
participantes ait, de beaucoup, dépassé toute attente.
Si, quelquefois,
manifesté un désir
propositions avec
Olympique Suédois
votre empressement

les Leaders de la Délégation Suédoise ont
bien fondé, vous avez toujours accueilli leurs
la plus grande obligeance, et le Comité
est heureux de. vous dire, combien il apprécie
d'aller au-devant de ses souhaits.

Monsieur le Comte,
S. A. R. le Prince Gustave Adolphe de Suède m'a chargé de
vous transmettre ses sincères remerciements pour la médaille
commémorative que vous avez bien voulu lui faire parvenir, ainsi
que pour l'aimable courtoisie qu'il a toujours rencontrée chez vous
pendant la glorieuse VIII 6 Olympiade.
Veuillez agréer,
haute considération.

Monsieur

le Comte,

Lettre du Comité Olympique Hellène.

Lettre de M. J.-G. Merrick,
Membre du C. I. 0 . pour le Canada.

I desire to take this opportunity on my arrival home, to express
to you, and through you to the Executive of the French Olympic
Committee, and also Mr. Allan Muhr, International Secretary, my
appreciation and thanks for the courtesy received during my stay
in Paris, in connection with the 8TH Olympiad.
The conduct of a series of games of such magnitude as these,
entails not only an immense amount of work, but the necessity to
bring to bear the highest executive ability in planning and
execution. I feel that the French Olympic Committee was very
successful, indeed, in achieving this very difficult work.

Monsieur le Président et cher Collègue,
Nous sommes chargés par le Comité Olympique Hellène de
vous prier de vouloir bien transmettre au Gouvernement Français
ses plus vifs remerciements pour la médaille que vous nous avez
fait parvenir à titre de souvenir pour la célébration des Jeux de
Paris en 1924.
Le Comité Olympique Hellène vous prie de croire que les
athlètes hellènes ayant pris part aux Jeux de- la VIII 6 Olympiade
conserveront à jamais le souvenir reconnaissant de la réception
chaleureuse dont ils ont été l'objet dans votre beau pays et du
succès grandiose qui a couronné vos nobles efforts.
Veuillez agréer. Monsieur le Président et cher
l'expression de nos sentiments les plus distingués.

The technical details of the Games were, so far as my
observation whent, thoroughly satisfactory. The difficulties that
arose in boxing, and wrestling weie more largely those of the
failure of police control, rather than to failure of the technique of
the games.
I have no patience with the critics who accepted the occasion
of a few unfortunate incidents to denounce the games, and the
whole Olympic movement as doomed to inevitable failure. These
critics had neither knowledge of affairs nor vision intheir
criticism.
I am thoroughly convinced that the games were up to
a very high standard and that they achieved their purpose of being
one of the most successful in the series of international events,
which whill, as the series continue, help materially in not only the
improvement of athletics in all countries, but will mean eventually
more in international sportsmanship and good will.
I would be glad if you would convey to your associates and
colleagues my remembrances and thanks.
Yours very sincerely.
James G. MERRICK.

les assurances de ma

C.-A. HAGBERG,

Le P r é s i d e n t
G, AVEROFF.

Collègue,

Le Secrétaire Général
M- RINOPOULOS.

Lettre du Comité Olympique Finlandais.
Helsingfors, 15 Janvier 1925.
Messieurs,
J'ai eu le grand plaisir de recevoir votre très honorée du
30 décembre et vous remercie cordialement pour les vœux que vous
y exprimez.
Vous me remerciez pour la bonne collaboration de mon Comité,
mais, en estimant votre bienveillance, je veux seulement vous dire,
que c'est entièrement à nous de vous remercier pour tout ce que
vous avez fait pour nous, pour nos athlètes et pour notre
participation dans les Jeux à Paris.
En vous remerciant cordialement pour tout, veuillez agréer,
Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Capitaine
Attaché à l a personne d e S . A . H.
le Prince G u s t a v e A d o l p h e d e S u è d e .

Ernst KROGIUS,
Président du Comité Ohjmpique Finlandais

Lettre du Comité Olympique Néerlandais.

Selon l'opinion du Comité Olympique Suédois, la
Olym
piade a été admirablement organisée, et le grand succès qu'ont
-obtenu les Jeux Olympiques à Paris 1924 est largement mérité.
VIII e

La Haye, le 10 septembre 1924,

Pour le Comité Olympique Suédois

Messieurs.

Le President
GUSTAVE ADOLPHE.

Lettre de la Délégation du Brésil.
Paris, le 16 Juillet 1924.
Monsieur le Président,

Paris, July 28 th. 1924.
Dear Count Clary,
This is to say good-bye and to thank you for courtesy and many
kindnesses.
May God be with you till we meet again.
Cordially yoiirs.

Si nous nous permettons de citer quelques noms, c'est-à-dire
ceux de M. Frantz-Reichel et de M. Denis, c'est pour dire que
nous avons été en particulier en relation avec eux, et qu'ils ne se
sont jamais montré las de nous renseigner sur tout ce que nous
voulions savoir, même en dehors de leur propre organisation en vue
de notre travail pour les Jeux de 1928.

Par la même occasion je vous prie de prendre bonne note que
Monsieur Byington reste chargé des affaires de cette délégation
jusqu'à son départ au Brésil.

Nous tenons à vous faire savoir que nous avons apprécié très
hautement cet accueil tout à fait sportif et nous vous prions de
vouloir croire à nos remerciements réitérés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec mes
vifs
remerciements, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Veuillez agréer. Messieurs, l'expression de nos sentiments très
distingués.

R. NETTO.
Robert

M, THOMPSON,

Nous avons été extrêmement touchés de l'accueil amical et de
la façon vraiment excellente, dont nous avons toujours été reçus
par tous ceux qui collaboraient à votre organisation.

Etant obligé de rentrer au Brésil par le bateau « Gelria » qui
part de Cherbourg demain, je viens par la présente vous témoigner
toute ma reconnaissance pour l'aimable accueil que le Comité
Olympique Français a bien voulu réserver aux athlètes brésiliens
et à moi.

••

Lettre du Comité Olympique Américain.

Au nom du Comité Olympique Néerlandais, nous avons
l'honneur de vous remercier chaleureusement de l'hospitalité
merveilleuse que vous nous avez réservée, ainsi qu'à tous nos
athlètes, lors des Jeux Olympiques de Paris.

président

M. SCHARROO

Vice-Président.

Van ROSSEM
Secrétaire.

Lettre du Comité Olympique Canadien.
July 21 th. 1924.
Dear Sir,
Before leaving Paris, I desire on behalf of the Canadian
Olympic Committee to express to you and the French Olympic
Committe our sincere appreciation for the many kindnesses and
courtesies which have been shown to our Canadian team while
in Paris.
We shall take back the, very best of memories of the treatment
received at your hands, and I sincerely trust that it wiel be our
privilege to meet again in the very near future.
Again extending our heartfelt thanks
wishes to yourself and your Committe.

and the

very

best of

I am.
Yours very sincerely.
A.-T. MULQUEEN.
P r é s i d e n t , Canadian. O l y m p i c C o m m i t e e .
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Lettre du Comité Olympique Danois.

Messieurs,

Londres, 6 th January, 1925.

Alexandrie, le 23 Janvier 1925.

Copenhague, le 14 Janvier 1925.

Paris, 14 Juillet 1924.

Dear Sir,

Cher collègue,

Nous avons l'honneur de vous accuser bonne réception de votre
très estimée lettre du 30 écoulé, par laquelle vous nous adressez
vos vœux les plus sincères à l'occasion du Nouvel An, dont nous
vous remercions et que nous vous rendons le plus sincèrement.

Ayant présenté votre lettre du 30 décembre à notre réunion du
15 courant, j'ai été chargé par notre Comité de vous transmettre ses
félicitations pour le succès qu'ont obtenu les Jeux Olympiques de
Paris grâce à la parfaite organisation de votre Comité.

Nous profitons de l'occasicn pour vous remercier une fois de
plus du bon accueil que vous aviez donné à nos délégués et athlètes
lors de la célébration des Jeux Olympiques à Paris dans l'aimée
qui vient de s'écouler.

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
A. BOI.ANAACHI.

On behalf of the British Olympic Association I am writing to
thank you for your extremely kind letter wishing us all good luck
and happiness in the New Year.
I can only repeat
friends ont the French
the Eighth Olympiad
which we feel towards

that an y help we were able to give our
Olympic Committee both before and during
was given because of the great friendship
you all.

L'équipe Finlandaise réunie avec ses compatriotes à Paris vous
adresse. Monsieur le Président, ses félicitations les plus cordiales
à propos de la Fête Nationale. Elle y joint ses remerciements
sincères pour le très aimable accueil à Paris ainsi que pour
l'admirable organisation des Jeux Olympiques.
ENCKELL
Ministre de Finlande

Believe me.

C h a r g é d u secrétariat

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingués.
Le président
CASTENSCHIOLD.

Dépêche de M. Krogius,
Membre du C. I. 0 . pour la Finlande.

Lettre du Comité Olympique Britannique.

Lettre du Comité Olympique Egyptien.

KROGIUS

Yours sincerly.

M e m b r e d u Comité I n l e r n a l i o n a t O l y m p i q u e
R.-J. KENTISH BRIG.-GÉNÉRAL

Le Secrétaire G é n é r a l
V. NYHOLM.

HON. SECRETARY.

Lettre du Comité Olympique Norvégien.
Lettre du Comité Olympique Hongrois.

Oslo, le 10 Janvier 1925.
Monsieur le Président,

Paris, le 27 Juillet
Monsieur le Président,

Lettre du Comité Olympique Haïtien.
Haïti, 26 Janvier 1925.
Monsieur le Président,
Je m'empresse d'accuser réception de votre lettre du
30 décembre dernier me transmettant les vœux les plus sincères du
Comité National des Sports — Comité Olympique Français, ainsi
que ses remerciements au Comité Olympique Haïtien pour sa
collaboration à la célébration des Jeux de la vin 6 Olympiade, si
grandiosement célébrés à Paris, l'an dernier.
En vous retournant nos souhaits les meilleurs à l'occasion de
1925, vous nous permettrez de vous remercier aussi pour l'accueil
sympathique de votre Comité à notre petite équipe qui a participé
à cette manifestation, bien plus dans le but de témoigner sa
sympathie à la France que de faire une démonstration sportive
parmi tant de célébrités mondiales.
Veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de nos meilleurs
sentiments.
Le P r é s i d e n t ,
André CHEVALLIER

l^ettre du Comité Olympique Portugais.

A la clôture des Jeux Olympiques j'éprouve le vif désir de
vous remercier le plus sincèrement, au nom du Comité Olympique
Hongrois, des athlètes hongrois participant et des officiels hongrois
de votre bienveillance et du bon accueil que vous nous avez réservé.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous exprimer mon
admiration pour la manière dont le Comité organisateur a su
accomplir une tâche qui dépasse de loin quant au nombre des
participants, du résultat et des difficultés, inévitables par suite
d'une décentralisation imposée par les circonstances, celle des
Olympiades précédentes. L'organisation de la VIII 6 Olympiade,
nous la considérons comme modèle.
En vous demandant de bien vouloir faire l'interprète près du
Comité Olympique Français et du Comité organisateur de mes
remerciements réitérés et de ma reconnaissance, je vous prie.
Monsieur le Président, d'agréer tes assurances de ma considération
la plus sincère.

Paris, le 23 Août 1924.
Cher Collègue,
Partant pour le Portugal, je vous serais très obligé d'envoyer
toute correspondance, invitations, convocations, avis, etc., que vous
jugerez utiles de nous faire parvenir, à M. le Sénateur Dr. José
Pontés, à l'Hctel du Palais d'Orsay.

Cela m'a été une grande satisfaction personnelle d'avoir pu
collaborer à la VIII E Olympiade sous votre direction aimable et
experte.
En vous remerciant chaudement de votre prévenance pour moi
et mes compatriotes, je vous prie d'agréer. Monsieur le Président,
l'expression de ma plus haute considération.
Le P r é s i d e n t d u C o m i t é
O l y m p i q u e de L e t t o n i e
DICKMANS.
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Lettre du Comité Olympique Yougoslave.

Jules de MUSZA
Co Président

d u Comité

Zagreb, 23 Juillet 1924-

Olympique,

Monsieur le Président et cher Collègue,

Hongrois.

Je regrette beaucoup. Monsieur le Président, que la maladie de
Madame Bucar ne m'ait pas permis de venir à Paris pour participer
aux fêtes de la VIII e Olympiade. Malheureusement mon Collègue
le Colonel Gjukié fut également empêché d'assister aux fêtes à
Paris, retenu à la frontière de la Macédoine.

Christiania, le 2 Septembre 1924.
Mon cher Collègue,

Zurich, le 12 Juin 1924.
Monsieur le Secrétaire Général,

Mes meilleurs remerciements pour vos bons souhaits de
Nouvel An. Moi de même je vous envoie mes vœux les plus sincères.

J. KRAG.
O. HAMMERSTAD,

F. NOBRE GUEDES

Lettre de l'Association Suisse de Football
et d'Athlétisme.

Monsieur le Président,

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'expression
de nos sentiments les plus distingués.

Secrétaire Général
du Comité Olympique' Portugais

Lettre de M. le Commandant Sverre,
Membre du C. 1. O. pour la Norvège.

Riga, le 5 Janvier 1925.

Permettez-nous à notre tour de vous exprimer nos vœux les
plus sincères pour le sport de la France. Recevez aussi nos
meilleurs remerciements pour les jours mémorables et précieux
qu'ont passé nos athlètes à Paris pendant les Jeux Olympiques.

Je vous félicite de la merveilleuse organisation des Jeuv
Olympiques et je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments
d'admiration.

Le Secrétaire G é n é r a l ,
HENEC DORSINVILLE

Lettre du Comité Olympique Letton.

Nous vous remercions beaucoup pour votre aimable lettre du
30 décembre dernier, et pour vos bonnes salutations à l'occasion du
nouvel an.

De retour en Suisse, nous nous empressons de vous présenter
nos meilleurs et sincères remerciements, pour la façon dont les
organes du Comité Olympique Français et particulièrement vous,
nous avez facilité le séjour à Paris et notre participation au
tournoi olympique de football.
Nous vous prions de bien vouloir être notre interprète auprès
des divers Comités chargés de l'organisation des Jeux,, pour leur
présenter l'expression de notre gratitude pour la bienveillance
qu'on a démontrée à la Délégation Suisse.
Vous réitérant nos vifs remerciements, nous vous prions de
croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l'assurance, de nos
sentiments les plus distingués.
Le Chef d e l a Délégation S u i s s e :
GASSMANN.

Au retour de manœuvres effectuées ici, en Norvège, je
m'empresse de venir vous présenter mes félicitations pour la
grandiose olympiade qui vient de se terminer et vous remercier
profondément pour l'amitié, l'hospitalité et la très grande amabilité
que vous nous avez témoignées — vous et tous les membres du
Comité Olympique Français — à moi personnellement et à tous mes
compatriotes norvégiens, à toute la Norvège.
Les journées pendant lesquelles eurent lieu les Jeux de la
Olympiade sont inoubliables et, grâce à vous et à vos Comités,
pleines de leçons et de bons souvenirs pour toute la vie! « Je
présente à vous tous et de tout mon cœur les profonds remerciements
de moi-même et de la Norvège entière ».

VIII e

Veuillez agréer, cher Comte Clary, et cher Collègue, avec
l'assurance de ma très haute considération,
mes meilleures
salutations les plus distinguées et'les plus dévouées.
Commandant SVERRE.
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Cependant, j'ai l'honneur de vous remercier sincèrement pour
l'aimable bonté que vous avez témoigné à nos athlètes et gymnastes
yougoslaves pendant leur séjour aux Jeux Olympiques à Paris.
Veuillez agréer. Monsieur le Président et
l'expression de mes sentiments distingués.
»

cher

Collègue,

L e Président d u C.O. Y o u g o s l a v e

D R Fr. BUCAR

Dépêche du Comité Olympique
Tchécoslovaque.
Praha, 2 Août 1924.
Le Président et les Membres du Comité Olympique Tchéco
slovaque rentrant à Prague, félicitent le Comité Olympique
Français de la splendide réussite des Jeux et le remercient de
l'amitié dont ils ont été comblés.
Guth JARKOVSKY.
— 845 —
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Lettre du Comité Olympique Suisse.

Lettre du Général Balck,
Membre au C. 1. O. pour la Suède.

Paris, le 30 Juillet 1924.

Stockholm, 21 Octobre 1924.

Monsieur le Président et Messieurs,
Avant de quitter le sol si hospitalier de la douce et belle France
nous tenons à vous exprimer la vive admiration et les très sincères
félicitations du Comité Olympique Suisse pour l'organisation si
brillante et la parfaite réussite des Jeux de la VIII E Olympiade.
Nous vous exprimons également notre profonde gratitude pour
les sentiments d'amitié que nous témoignèrent les membres de votre
Comité et pour l'appui si précieux et constant que nous avons
trouvé auprès d'eux et de vos employés.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expres
sion de nos sentiments les plus distingués.
Le P r é s i d e n t :
W. HIRSCHY.

Le Secrétaire Général •
Dr. F. MESSERLI.

Monsieur le Secrétaire Général et cher Collègue,
Conservant toujours un souvenir agréable des beaux jours que
j'ai passés à Paris l'été dernier, je tiens à vous exprimer ma
reconnaissance sincère pour la réception et l'hospitalité grandioses
que vous avez offertes à tous les participants aux Jeux Olympiques
à Paris 1924. La VIII E Olympiade a été un grand succès, dont vous
pouvez être personnellement très fier.
Nous venons de publier un rapport sur les Jeux dans lequel
nous exprimons notre admiration de l'organisation excellente des
Jeux. Vous ne comprenez pas le texte suédois, mais vous pouvez
juger par les illustrations que nous avons tâché d'être obectifs,
en rendant justice à tous les événements. Je vous en enverrai un
exemplaire.
mes

sentiments les

Victor BALCK.

London, 5 th. August 1924.

I^ettre de la National Rifle .Issociation
de la Grande-Bretagne.

Dear Mr. Reichel,

En vous témoignant encore mes sincères sentiments de vive
gratitude et en répétant :
« Vive le Comité Organisateur des Jeux de la vnr Olympiade »,
je vous transmets, Monsieur le Secrétaire Général et cher Collègue,
mes souvenirs les meilleurs et l'assurance de mes sentiments très
distingués.
Le Secrétaire Général d u C.O.S :
D r Fr.-M. MESSERLI.

Je m'en voudrais, au lendemain des inoubliables Jeux de la
yiil e Olympiade, de ne pas vous dire combien fut grand mon plaisir
à assister à ces Jeux et de ne pas vous féliciter encore pour leur
magnifique organisation et leur brillante direction.
Je tiens spécialement à vous, remercier très cordialement, vous
et vos distingués collègues du Comité Olympique Français, de
l'amabilité dont vous avez constamment fait preuve à l'égard de
notre mission Suisse; je vous prie aussi de remercier le nombreux
personnel de vos bureaux de sa parfaite courtoisie. Comme je vous
l'ai déjà signalé avant de quitter Paris, la Mission Suisse n'a eu
aucune réclamation à formuler au sujet de l'organisation des Jeux;
nous avons constaté que les qualifications, les cartes d'identité,
les bons de transport, le nombre des insignes pour les officiels et
pour les concurrents, etc., concordaient exactement avec les listes
que nous avions eu l'honneur de vous transmettre pendant la
période préparatoire des Jeux.
Malgré le travail qu'ils m'ont occasionné vu mes fonctions de
secrétaire général d'un Comité Olympique National, les Jeux de
la VIII E Olympiade me laissent un excellent et inoubliable souvenir ;
votre constante amabilité à mon égard et celle de vos dévoués
collaborateurs ont de beaucoup facilité ma tâche de secrétaire
général du Comité Olympique Suisse.

Lettre du Comité Olympique Australien.

I ave to again express to you and to the French Olympic
Committee my sincere appreciation of your efforts on behalf of my
countrymen from Australia and such expressions as are now
conveyed to you will be conveyed officially by myself on my return
to the Government of Australia and also to the whole of the
controlling Athletic bodies.

Lausanne, le 3 Août 1924.

Cher ami.

Recevez, mon cher ami, l'assurance de
plus chaleureux et les plus dévoués.

I called in on Friday morning while in Paris on a hurried trip,
to see you and Mr. Muhr before returning but found that you had
gone to Lyons in connection with some sporting event.
I desired to ask you if you would kindly let me know what
procedure I should adopt in order to get six of the full reports of
the Olympiade when published and what would be their cost, as I
desire to make presentations of them to the controlling authorities
in Australia, and also to place one in the National Museum as a
record of 1924 Olympic Games.

Lettre de M. le D r Fr.-M. Messerli,
Secrétaire Général du Comité Olympique Suisse.

Lettre de l'Equipe Américaine de Tir
aux Armes de Chasse.
17 Juillet 1924.
Monsieur le Président,
L'Equipe Américaine de tir aux armes de chasse a le plaisir de
vous exprimer sa reconnaissance de la réception qui lui a été
faite en France et de sa satisfaction de la manière dont les concours
ont été organisés.
Ils tiennent à vous transmettre leurs remerciements avant de
rentrer en Amérique.
Agréez, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments
les meilleurs.
William N. TAYLOR

Délégué de VEquipe Américaine de Tir aux
Armes de Chasse.

8 th. October 1924.
Dear Sir,
I am directed by the Council of the National Rifle Association
to convey to you their thanks for the unfailing courtesy extended
to the Representatives from Great Britain who took part in the
Shooting Competitions at the recent Olympic Games. The facilities
afforded them, and the arrangements so kindly made for their
convenience and comfort on the occasion of their visit to France
were greatly appreciated.
Yours faithfully.
C. ETCHES
Major
Secretary - N.R.A.

With all good wishes to Mr. Muhr and yourself and with the
recollection of many pleasant moments in your company.
Believe me.
Yours very sincerely.
W. TAYLOR.
Chairman
A ustralian O l y m p i c F e d e r a t i o n

Lettre du Président de la Fédér. Intern,
de Natation Amateurs.
Jan. 4 th 1925.
Dear Sir,

Dépêche de M. Harald Petri,
Délégué Général de la Suède.
Quevy, 16 Août 1924.
Au moment où la Délégation Suédoise quitte le sol glorieux
de la France, je sens le besoin de vous remercier encore une fois
au nom de tous mes compatriotes de l'accueil charmant dont nous
avons été l'objet pendant les inoubliables jours de la huitième
Olympiade qui fut pour vous et la France un succès complet.
PETRI
Délégué général d e l a S u è d e
—- S46 -—

I am in receipt of your letter containing the greetings of your
Comité for the Year ; which I beg to acknowledge and at the
same time convey at your our good wishes for the year that is
before us.
Your labors in 1925 shoold he considerably highter than in 1924
but I Know that work for sport is a labor of love.
I would like
whilst writting you to express my appreciation of all you and
your Comittee did during the fast Olmpiad, speaking for our sport
everything event very easy and it was a pleasure. Thanks to your
good work. My Federation were very delighted to work with you
and to do their part in carryng out a most creditable fonction.
Yours very.
S.-W. HEARN.

—
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