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INSTRUCTION PUBLIQUE - SCIENCES, LETTRES ET ARTS, 

SPORT ET TOURISME 
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Sport et tourisme 
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3Rsc1 Recensement des installations sportives       1936 
 

 

    
3Rsc2 Stade Antoine Pauze :          1936-1962 

 Aménagement du stade du Coin : acquisition du terrain, plans, devis des travaux,  

 mémoires des entrepreneurs, décomptes définitifs des travaux, correspondance  

 concernant le financement des travaux  

 Demandes d'utilisation du stade  

 Demandes d'emploi de gardien du stade  
 

 

 POUR LES COURSES D'AUTOMOBILES ET DE BICYCLETTES :  

 VOIR AUSSI :  1Isc 31  
3Rsc3 Sociétés sportives : statuts, organisation de fêtes, de concours    1883-1960 

 La Sentinelle de la Grand'Grange : statuts (non daté)  

 Société de gymnastique "La Patriote" : statuts, courrier divers : organisation  

 d'un concours annuel ... (1883 - 1902)  

 Festival, concours gymnique, musical et de tir organisé par l'Union cantonale  

 des œuvres postscolaires et d'éducation sociale du canton de Saint-Chamond :  

 programme et affiche (05/07/1914)  

 Concours de gymnastique organisés par l'Union gymnique et sportive des  

 patronages catholiques de la Loire (1921 - 1948)  

 Société de gymnastique, tir et instruction militaire "La Saint-Chamonaise" :  

 organisation d'une fête, composition de la société ... (1900 - 1929)  

 Concours de gymnastique organisé par la "Saint-Chamonaise" et concours de  

 classement de la société (1933 - 1945)  

 Club athlétique saint-chamonais : renseignements, rapport du commissaire de  

 police (1909)  

 Gymnase club de Saint-Chamond : courrier du président adressé au maire relatif  

 à un article paru dans la presse (1939)  

 Club des amateurs aériens saint-chamonais : réorganisation du club (1941)  

 Challenge de la ville de Saint-Chamond organisé par le CO Saint-Chamonais le 09/  

 06/1946  

 Compétition d'athlétisme (22/06/1947)  

 Société de tir : statuts (1948)  

 "Les amis de la nature" : statuts (1957)  

 Grande fête omnisports + affiche du 03/07/1949, programme du 10/06/1946 (1946 -  

 1949)  

 Tournoi international de tennis de table organisé par Fémina sports 19 et 20  

 mai 1951  

 Union cantonale de Saint-Chamond : XIXe critérium national de boules (1960)  

 Aéro club de Saint-Chamond et de la vallée du Gier : composition du bureau,  

 plans (1960)  
 

 

    
3Rsc4 Office municipal des sports : subventions accordées aux clubs sportifs, fiches  1939-1964 

 de renseignements concernant les sociétés sportives subventionnées  
 

 

    
3Rsc5 Courrier émanant des clubs sportifs concernant l'utilisation des stades   1946-1950 
 

 

    
3Rsc6 Ouverture d'un centre médical sportif        1949 
 

 

    
3Rsc7 Notes sur l'organisation et l'éducation de la jeunesse (surtout par le sport)   SD 

 de M Guillary  
 Non communicable 
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3Rsc8 Auberges de jeunesse : lettre adressée à M le maire + livret     SD 
 Non communicable 
 

 

    
3Rsc9 Commission des fêtes : composition du bureau (non daté), rapport sur le   1947 

 matériel de fêtes (1947)  

 Statuts du Comité des fêtes de la ville de Saint-Chamond (non daté)  
 

 

    
3Rsc10 Stade Antone Pauze (suite du 3 Rsc 2)       1936-1962 
 

 

 


