
 

flers-agglo.fr 

 

 

Contact presse : 

Blandine Bienfait 

02 33 98 19 75 

bbienfait@flers-agglo.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
07/02/2023 

 

 
JO 2024 : UNE COLLECTE 
D’ARCHIVES AUPRÈS DES 

ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS 
 

Flers Agglo a décidé de s’engager dans la promotion des jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. Plusieurs actions et évènement vont être organisés 
sur le territoire de Flers Agglo jusqu’à l’été 2024.  
 
Dans le cadre des jeux olympiques 2024 à Paris, Flers Agglo va collecter des archives 
du monde sportif du territoire. Au travers de cette collecte, il s’agit de mettre en lumière 
l’histoire de tous les sports, de ses pratiques, techniques, de son économie, de ses 
clubs, professionnels ou amateurs, qui ont fait et font encore la richesse de notre 
territoire si dense en associations. Ainsi, Flers Agglo s’inscrit dans l’un des six projets 
d’envergure nationale soutenus par le Ministère de la Culture, à savoir la collecte, la 
préservation et la valorisation des archives du sport. 
 
Il s’agit aussi de mettre en avant tous les bénévoles et passionnés qui se sont mobilisés 
et œuvrent encore pour faire vivre nos villages et nos villes. 

 
Parce que le sport dit beaucoup de notre société et qu’il fait partie de notre patrimoine et de 
notre mémoire, parce que nous avons tous vibré en assistant à un match ou à une 
compétition, parce que son histoire est aussi la nôtre et qu’il est essentiel de la préserver, 
nous vous invitons à confier vos archives (photos, films, vidéos, diplômes, trophées, 
coupures de journaux…) au service des archives de Flers Agglo qui se chargera de 
collecter l’ensemble de ces éléments.  
 
Que vous soyez une association, un club, un particulier ou une entreprise, un dépôt ou un 
don vous assure :  
- la sécurisation et la conservation de vos documents dans des conditions règlementaires ; 
- un traitement archivistique professionnel conforme aux circulaires ministérielles (cotation, 
classement, tri…) ; 
- une visibilité de votre association ainsi que la valorisation de ses archives.  

 

Une exposition en 2024 
 
Afin de mettre en lumière l’ensemble de ces données, Flers Agglo réalisera une grande 
exposition en 2024 pour promouvoir les sports du territoire.  

 
Renseignements : service Archives de Flers Agglo : archives@flers-agglo.fr - 02 33 98 42 21 
ou 07 85 19 38 42.  
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