
Paris/ 20, Rue Ouvert, 
le 15 ijaovier 1854. 

Mooneury 

J'ai rbooDCur de vous camniiui^uer le programme du Congrès loteroath^iul qai se réunira !x Paris 
le r? Jido prochain, sous les auspices de rUaioo des Sociétés,jfiançaises de Sports Athlétiques. 

L'objet en est double. 

Il importe, avant tout, de conserver i l'athlétisme le caractere noble et chevaleresque qui l'a distingué 
dons le "pMsé, afin qu'il puisse continuer de jouer efficacement dans l'éducation des peuples modernes 
le rôle admirable que lui attribuèrent les maîtres Grecs, L'impeiifection humaine tend toujours à 
trioaformer Tathlite d'Olyropie en un gladiateur de cirque, Il faut choisir entre deux formules athlétiques 
qui ne sont pas compatibles. Pour se défendre contre l'esprit de lucre et de profcssionalisme qui 
menace de lés envahir, les Amateurs, dans la plupart des pays, ont établi une législation compliquée 
pleAne de compromis et de contradictions; trop souvent d'ailleurs, on en respecte la lettre plus 
que l'esprit. 

Une réforme s'impose et avant que de l'entreprendre, il faut ta discuter. Les questions qui ont été 
mises ^ l'ordre du jour du congrès ont trait ä ces compromis et ä ces contradictions qui subsistent 
dans les règlements araateuristes. Le projet que mentionne le dernier paragraphe serait l'heureuse 
sanction de l'entente internationale que nous cherchons non point encore à réaliser, mais seulement 
à préparer. Le rétablissement des Jeux Olympiques, sur des bases et dans des conditions conformes aux 
nécessités de la vie moderne, mettrait en présence, tous les quatre ans, les représentants des nations 
du monde et il est permis de croire que ces luttes pacifiques et courtoises constituent le meilleur des 
InternatioDalismes. 

L'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques, en prenant une initiative dont les résultats 
peuvent être si considérables, n'a pas cherché h usurper une préséance qui, dans la république des 
muscles, n'appartient i aucun pays et ï aucune société. Elle a seulement pensé que la netteté de Sfs 
principes et de son attitude ainsi que les hautes amitiés dont elle s'honore, tant en France qu'à 
l'étranger, l'autorisaient a donner le signal d'un mouvement de réforme dont la nécessité se fait 
sentir chaque joue davantage. Elle a^t ainsi dans l'intérêt général et sans aucune arrière pensée tic 
mesquine ambition. 

Le Cc.igrts s'ouvrira i Paris, le Dimanche 17 Juin et durera huit jours. 

Les mémoires écrits en Français seront reçus au Secrétariat général juj^ji'au 10 Juin. Les mémoires écrits 
en langues étrangères, jusqu'au i" Juin seulement. Jls seront baissés en deiux catégories selon Qu'ils émaneront 
de personnalités individuelles ou de Sociétés. L'envoi de mémoires ou de communications est libre ; nulle 
condition n'est exigée, mais les sociétés devront, en tous les cas, joindre à leurs envois le texte des 
règlements qui les régissent. Tout mémoire qui ne traiterait pas de l'une des questions insentes au 
programme ci-joint, sera rigoureusement écarté. 

Des cartes donnant entrée dans la salle des séances seront ù la disposition des pereonocs qui en 
fcront ia demande avant le 10 Juin en justifiant de leur désir de prendre part au Congrès. Les Sociétés 
d'amateurs pourront se faire représenter par des Délégués. Elles devront en ce cas, en donner avis 
avant le 10 Juin. 

Nous vous demandons de vouloir bien publier et faire connaître autour de vous la présente lettre 
ainsi que le programme qui l'accompagne. 

Vculll« agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingtib, ^j^» 

B«  Pierre  de  COUBERTïN, {''^•^}} 
Sttrétjire gétiirut. ^ -îiU^' 

Lettre de Pierre de Coubertin, secrétaire général de l'USFSA, annonçant le Congrès International Atiiléîique. (Archives de 
l'Organisation tchécoslovaque de la culture physique et du sport à Prague.) 

P.1) Circulaire annonçant le Congrès International Athlétique. Paris, 15 janvier 1894. 
[Circular Announcing the International Athletic Congress in Paris.]
[Archives of the Czech Olympic Committee Prague]. (1 page).
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