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Les  différentes  disciplines  des  ASPTT 

 

 

OUVRAGES 

 

 

JARDIN, Frédéric 

PTT, sport et culture : analyse de la mise en place de la politique sociale de l'administration 

des postes, des télégraphes et téléphones après la Seconde Guerre mondiale / Frédéric Jardin. 

– 1997. - 108 f. : illustrations en noir et en couleur ; 30 cm + 24 f. d'annexes. 

 

Mémoire de Maîtrise : STAPS, sport et management : Paris Sud XI : 1997.  

Bibliographie p. 105-107. - Annotations manuscrites 

 

Cote: PC 00706 
  ______________________________ 

 

 

UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DES PTT DE FRANCE ET D'OUTRE-MER 

30e anniversaire de l'Union des ASPTT : Beaulieu Ste Assise 25 avril 1975 / Union des 

associations sportives des Ptt de France et d'outre-mer. – Montrouge : Leconte C. (Impr.), 

1975. - 28 p. : ill., couverture illustrée ; 22X24 cm. 

 

Titre de couverture : « UASPTT 1945-1975 » 

 

Sujets : Poste *** Union des associations sportives de France et d'outre-mer (1945-

1975) 

Poste *** Association sportive*** France *** 1945-1974 

 

Cote: PC 00505 
  ______________________________ 
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ARTICLES DE PERIODIQUES 

Les articles sont classés toutes disciplines confondues par titre de périodique, puis par ordre 

chronologique  

 

Postes et télécommunications  (PC 00363p) 

 

Pages spéciales personnel. Claudine Guillon (ASPTT Toulouse), meilleure skieuse PTT 
européenne 

numéro : 124 édité en : 1966 pages : II 

 

Pages spéciales personnel. Succès de l'ASPTT de Toulouse au Xe critérium national de 
ski des ASPTT 

numéro : 136 édité en : 1967 pages : III-V 

 

Pages spéciales personnel. L'enquête du mois. Chamonix 1924 - Grenoble 1968 ou... 
l'évolution du ski de fond à travers les Olympiades 

numéro : 146 édité en : 1968 pages : XVIII-XIX 

 

Pages spéciales personnel. Organisé par l'ASPTT et le comité des œuvres sociales des 
PTT, le XVe moto-cross de Saint-Brieuc a remporté un vif succès 

numéro : 152 édité en : 1968 pages : III 

 

Pages spéciales personnel. Activités sociales. Organisé les 7, 8 et 9 février à La Toussuire 
(Savoie) par l'ASPTT de Lyon le XIe critérium national de ski PTT a couronné de 
brillants champions 

numéro : 159 édité en : 1969 pages : I-III 

 

Spécial personnel. Sport. D'estoc et de taille : la botte secrète de l'ASPTT de Paris 

numéro : 205 édité en : 1973 pages : XIV-XV 
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Spécial personnel. Sports. Bon pied, bon œil : le 12e critérium national de ski PTT a 
marqué l'éclosion de nouveaux talents 

numéro : 220 édité en : 1974 pages : I-III 

 

Spécial personnel. Sports. L'ombre d'une chance : six records battus au critérium 
national d'athlétisme des PTT 

numéro : 222 édité en : 1974 pages : III-IV 

 

 

Messages  (PC 00363p) 

 

Messages Personnel. La bête malouine : apprendre la voile avec l'ASPTT de Vannes 

numéro : 244 édité en : 1976 pages : IV-V 

 

Messages Personnel. Les derniers des purs : en randonnée avec l'ASPTT dans les Alpes 

numéro : 245 édité en : 1976 pages : II-III 

 

Messages Personnel. Sauts en vol : le parachutisme à l'ASPTT 

numéro : 254 édité en : 1977 pages : VIII-IX 

 

Messages Personnel. Préparez les tees, pour jouer au golf avec l'ASPTT 

numéro : 255 édité en : 1977 pages : XIII-XIV 

 

Messages Personnel. Les hippocampes : ASPTT de Marseille  

numéro : 256 édité en : 1977 pages : II-III 

 

. La troisième dimension : vol à voile à l'ASPTT de Paris 

numéro : 257 édité en : 1977 pages : X-XI 
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Messages Personnel. Dans le soleil et dans le vent : une croisière avec l'ASPTT 

numéro : 258 édité en : 1977 pages : IV-VI 

 

Messages Personnel. La section sport équestre de l'ASPTT-Paris mise sur le bon cheval 

numéro : 261 édité en : 1977 pages : XVIII-XIX 

 

Messages Personnel. Féerie sur glace avec l'ASPTT de Nantes 

numéro : 264 édité en : 1978 pages : X-XI 

 

Messages Personnel. ASPTT de Dijon : l'escrime en liberté 

numéro : 266 édité en : 1978 pages : IV-V 

 

Messages Personnel. La section handball de l'ASPTT de Metz qualifiée pour la demi-
finale de la coupe européenne des vainqueurs de coupe 

numéro : 267 édité en : 1978 pages : IV-VI 

 

Messages Personnel. La section ASPTT chasse sous-marine de Marseille 

numéro : 268 édité en : 1978 pages : IV-V 

 

Messages Personnel. Au sein de la section boxe de l'ASPTT de Paris, la réussite d'un 
champion : Ronald Zenon 

numéro : 274 édité en : 1978 pages : IV-V 

 

Messages Personnel. Rencontre avec la section ASPTT de water-polo de Paris 

numéro : 272 édité en : 1978 pages : IV-V 
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Messages Personnel. La section golf de l'ASPTT de Paris 

numéro : 279 édité en : 1979 pages : VII 

 

Messages Personnel. Saut au-dessus de Lyon-Corbas avec les parachutistes de l'ASPTT 

numéro : 281 édité en : 1979 pages : XIV-XV 

 

Messages Personnel. Patinage à roulettes à l'ASPTT Bordeaux 

numéro : 288 édité en : 1980 pages : VII-VIII 

 

Messages Personnel. Les ASPTT au rendez-vous de l'année olympique : Bernard 
Tchoullouyan, le judoka hippocampe 

numéro : 289 édité en : 1980 pages : VI-VII 

 

Messages Personnel. Les ASPTT au rendez-vous de l'année olympique : Bernard 
Lamitié, le kangourou de Pointe-à-Pitre 

numéro : 290 édité en : 1980 pages : XVI 

Sujet : Triple saut (Athlétisme) 

 

Messages Personnel. Les ASPTT au rendez-vous de l'année olympique : Jean-Pierre 
Mercader, le lutin de la lutte 

numéro : 291 édité en : 1980 pages : XI-XII 

 

Messages Personnel. Les ASPTT au rendez-vous de l'année olympique : Fernand 
Kolbeck, le marathonien de Strasbourg 

numéro : 292 édité en : 1980 pages : IV-V 

 

Messages Personnel. Les ASPTT au rendez-vous de l'année olympique : Serge Leroy, 
l'homme tranquille du javelot 

numéro : 293 édité en : 1980 pages : II 
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Messages Personnel. Sport. Le kendo ou la voie du sabre : un art martial pratiqué par 
l'ASPTT Marseille 

numéro : 298 édité en : 1980 pages : II-III 

 

Messages Personnel. Sport. Claude Benezit, l'esquimau de la Sioule : Claude Benezit de 
l'ASPTT Moulins est champion du monde de descente de rivière 

numéro : 310 édité en : 1981 pages : X-XII 

 

Messages Personnel. Sport. La meilleure façon de marcher : les images, la journée 
randonnée de la section ASPTT des randonneurs de Paris 

numéro : 310 édité en : 1981 pages : VIII-IX 

 

Messages Personnel. Sport. Comme un poisson dans l'eau : les naïades de l'ASPTT 
Marseille 

numéro : 300 édité en : 1981 pages : XVI-XVII 

 

Messages Personnel. Sport. Cyclotourisme : une affaire qui tourne ((ASPTT Paris)) 

numéro : 302 édité en : 1981 pages : VIII-IX 

 

Messages Personnel. Sport. Corinne Buron : la grâce. Membre de l'ASPTT, Toulon et 
trois fois championne ((Natation)) 

numéro : 305 édité en : 1981 pages : X 

 

Messages Personnel. Sport. Didier Lecouvez : la force. Membre de l'ASPTT Lille, 
champion de France 

numéro : 305 édité en : 1981 pages : XI 

 

Messages Personnel. Sport. Eva et Sonia : Sonia Koprivica, championne de France, 
espoir de patinage à l'ASPTT Montpellier, et son professeur Eva Sobkova-Blanc 

numéro : 306 édité en : 1981 pages : VIII-X 
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Messages Personnel. Sport. Pau, Pala, PTT : le deuxième tournoi amical inter ASPTT de 
pelote basque 

numéro : 306 édité en : 1981 pages : XI-XII 

 

Sport. Les marins de l'Atlantique 

numéro : 307 édité en : 1981 pages : 8 

 

Loisirs. Les cavaliers de la Manche 

numéro : 307 édité en : 1981 pages : 9 

 

Messages Personnel. Sports. Ça marche : la section « randonnées pédestres » de 
l'ASPTT Paris veut passer de la plaine à la montagne 

numéro : 308 édité en : 1981 pages : IV-V 

 

Messages Personnel. Sport. Les as du carreau : une après-midi avec les parachutistes du 
club ASPTT de Paris 

numéro : 309 édité en : 1981 pages : IX-X 

 

Société. Temps libre : six mille mètres sans oxygène 

numéro : 312 édité en : 1982 pages : 9 

 

Messages Personnel. Sports. Les demoiselles d'Aix : les basketteuses de l'ASPTT en 
division nationale 

numéro : 313 édité en : 1982 pages : VIII-X 

 

Messages Personnel. Sports. Sauve qui peut la vie : Françoise Canetos de l'ASPTT 
Marseille championne de France de sauvetage 

numéro : 315 édité en : 1982 pages : IX 
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Temps libre. Jean-Pierre Crochon 

numéro : 318 édité en : 1982 pages : 32 

Sujet : Marathon  

 

Temps libre. Ballade en Provence : courir dans la forêt 

numéro : 328 édité en : 1983 pages : 26 

 

Sports. Au pied du mur 

numéro : 330 édité en : 1983 pages : 30-31 

Sujet : Association sportive des PTT (ASPTT) • Pelote basque  

 

Temps libres. Rallye aérien : sur les traces de Mermoz 

numéro : 331 édité en : 1983 pages : 30-31 

 

Sports. Rugby : Arras en première 

numéro : 331 édité en : 1983 pages : 33 

Sujet : Association sportive des PTT (ASPTT) • Rugby -- Arras (Pas-de-Calais, France)  

 

Temps libres. La 7e marche de l'ASPTT Orléans : les ampoules aux chandelles 

numéro : 333 édité en : 1984 pages : 32-33 

 

Temps libres. Le 2e marathon de Lyon : au coude à coude 

numéro : 336 édité en : 1984 pages : 40 

 

Temps libres. 24 heures cyclotouristes d'Orléans : la grande boucle 

numéro : 338 édité en : 1984 pages : 33 
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Temps libres. Parachutisme : le grand saut 

numéro : 340 édité en : 1984 pages : 37 

 

Temps libres. Equitation : du cran et du crin 

numéro : 341 édité en : 1984 pages : 33 

 

Pratique. Section de tir sur cible de l'ASPTT : la paix par les armes 

numéro : 343 édité en : 1985 pages : 34-35 

 

Temps libres. ASPTT vol à moteur : à tire d'aile 

numéro : 347 édité en : 1985 pages : 36 

 

Temps libre. La section natation de l'ASPTT-Orléans 

numéro : 351 édité en : 1985 pages : 35 

 

Temps libre. ASPTT : les petits patins 

numéro : 353 édité en : 1986 pages : 35 

 

Dossier. Football, les PTT du côté des gagneurs 

numéro : 354 édité en : 1986 pages : 4-9 

 

L'entreprise au quotidien. Association PTT-football : les Tigana du côté des PTT 

numéro : 355 édité en : 1986 pages : 16 

 

Temps libre. Championne de France cycliste : les roues du succès 

numéro : 355 édité en : 1986 pages : 39 
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Temps libre. Quinze fois champion de France : l'envol vers les six mètres ((Saut à la 
perche)) 

numéro : 356 édité en : 1986 pages : 37 

 

Temps libre. Exploit : 50 jours de raid 

numéro : 366 édité en : 1987 pages : 44-45 

 

Sport. ASPTT cyclisme de Paris : la garde jaune 

numéro : 374 édité en : 1988 pages : 52-53 

 

Sport. La philosophie dans le « dojo » / Pascal Coffez 

numéro : 392 édité en : 1990 pages : 44-45 

 

Sport. Essai transformé pour l'ASPTT-Paris / Pascal Coffez 

numéro : 396 édité en : 1990 pages : 46-47 

 

Temps libre. Grandeur et malheurs d'une vie de champion : Thierry Bourguignon ou 
l’échappée belle / Rudy Arendarczyk 

numéro : 408 édité en : 1991 pages : 44-45 

Sujet : Association sportive des PTT (ASPTT) • Cyclisme 

 

Vie sociale. Une réussite à la fois sportive et sociale : ASPTT-Evreux : le foot dans la cité 

numéro : 415 édité en : 1992 pages : I-II 

 

Temps libre. Il obtient sa licence de pilote le jour de son anniversaire : Jean-Philippe, 
chevalier du ciel à 17 ans 

numéro : 416 édité en : 1992 pages : 34-35 
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Vie sociale. Facteur et entraîneur à l'ASPTT-Limoges : Christian Deschamps : foot 
toujours / Olivier Jacquinot 

numéro : 422 édité en : 1993 pages : I-II 

 

Vie sociale. Sur les traces de Mermoz, apprendre à voler avec l'ASPTT / Christian 

Barandard  

numéro : 426 édité en : 1993 pages : I-III 

 
 

 

PERIODIQUES  A  CONSULTER 

 

 

 

PTT sport : organe officiel de l’Union des associations sportives. – 1949-1987 

 

 Continué par :  

 

OPEN. – 1988-2005 

 

Cote : PC 00342p 

 

 

 

 

Site Internet des ASPTT :  http://www.asptt.com 

 


