Sources
Sources primaires (fonds principaux)
Archives de l’UEFA (Nyon)
Série RM00005779 : Statuts de l’UEFA
Série RM00005984- RM00005993 : assemblée générale (de 1954 à 1971)
Série RM00000749-RM00000777 : comité exécutif (de 1954 à 1971)
Série RM00000917 : rapport du secrétaire (de 1954 à 1985)
Série RM00000949 : commission UEFA-FIFA (de 1959 à 1962)
Série RM00000990 : commission des finances (de 1957 à 1978)
Série RM0000992 : Coupe d’Europe des nations (de 1958 à 1970)
Série RM00000987 : Coupe des clubs champions européens (de 1956 à 1972)
Série RM0002712 et RM0002713 : compétitions non organisées par l’UEFA
Série RM00010068 : rapport sur les cours et les conférences organisées par l’UEFA

Archives de la FIFA (Zurich)
Série : Statuts de la FIFA
Série : comité exécutif (de 1927 à 1970)
Série : comité d’urgence (de 1951 à 1964)
Série : assemblée générale (de 1904 à 1970)
Série : commission des finances (de 1955 à 1962)
Série : circulaire aux membres (de 1946 à 1957)
Série : réorganisation de la FIFA (de 1950 à 1953)
Série : correspondance des présidents et des membres du comité exécutif
M. Andrejevic (1938-1982) ; O. Barassi (1.1.61-31.12.63) ; S.E. M. Bianchi,
(1946-31.12.1950) ; A. Drewry (1946-1955) ; V. Granatkine (1.7.54-31.12.63) ;
K.J.J. Lotsy (1.1.49-31.12.50) ; G. Mauro (6.8.48-31.12.50) ; G.R. Manning
(6.9.48-31.12.50) ; Jules Rimet (1946-1950) ; R.W. Seeldrayers (1939-1950) ;
E. Thommen (22.6.50-31.12.50).
Série : correspondance avec les confédérations : CONMEBOL (1941-1961) ;
CAF (1954-1967) ; UEFA (1955-1958) et (1959-1961)
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Série : correspondances avec les associations nationales : Allemagne (1938-1950) ;
Allemagne de l’Ouest (1951-1954) ; Angleterre (1927-1948) et (1948-1957) ;
Argentine (1934-1968) ; Autriche (1935-1963) ; Belgique (1939-1961) ; Brésil
(1935-1950) et (1951-1967) ; Chili (1932-1972) ; Chypre (1947-1973) ;
Danemark (1932-1974) ; Espagne (1935-1965) ; Égypte (1937-1954) ; France
(1937-1954) et (1955-1965) ; Ghana (1953-1996) ; Hongrie (1938-1965) ;
Italie (1939-1957) et (1958-1972) ; Israël (1950-1959) ; Pays-Bas (1935-1970) ;
Roumanie (1935-1970) ; Suède (1939-1955) ; Suisse (1938-1950) et (1951 à
1961) ; Tchécoslovaquie (1938-1998) ; Turquie (1932-1970) ; Union soviétique
(1923-1983) ; Uruguay (1934-1968) ; Yougoslavie (1938-1974).

Sources primaires (fonds complémentaires)
BundesArchives (Berlin)
Série : DY 12 Deutscher Turn und Sportbund (DTSB) ; (2.081) : Zusammenarbeit
mit der FIFA (microfiches) ; (2.085) : Zusammenarbeit mit der UEFA
(microfiches)

Archives générales du Royaume de Belgique (Bruxelles)
Série : Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) : livre
des rapports du comité exécutif de l’URBSFA (de 1927 à 1962)

Archives de la Football-Association (Londres)
Série : livre des rapports du comité exécutif de la FA (de 1931 à 1960)

Archives de la Fédération Française de Football (Paris)
Série : livre des rapports du Bureau fédéral (de 1920 à 1960)
Classeur : Euro 1960 et Coupe de l’Europe 1955

Archives du Deutsche Fussball Bund (Francfort s/Main)
Série : Korrespondenz Peco Bauwens : Ausschluss Bauwens und des DFB aus der
FIFA [27]/B.z.a.t)
Série: Wiederaufnahme des DFB in die FIFA [18] : pochette : B/ZA/T ; Aufbau
des deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg [27] ; Korrespondenzen [28]
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Archives de l’Association Suisse de Football (Berne)
Série : rapport annuel de l’ASF (de 1919 à 1962)
Série : 311 : Fédération Internationale de Football Association (FIFA), boîte :
Wiederaufnahme Deutschlands in die FIFA : Korrespondenz, Protokolle,
Pressebericht 1948-1950

Archives de la Préfecture de Police de Paris (Paris)
Série (32735P) : UEFA

Archives de la Société des Nations (Genève)
Série : 5A (International Bureaux Général Dossier, 1928-1932) : boîte (11713) :
Union cycliste internationale : correspondances et documents divers
Série : 8A (Health General): boîte (39026) : Rapport of the Hygiene Organisation
for the period January 1931 to September 1932 ; boîte (29252) : Physical
Education. Correspondence with Federation International de Football
Association

Sources secondaires
A. Imprimés officiels
Bulletin de la FIFA
Bulletin de l’UEFA
Bulletin de l’UER
Handbook de la FIFA (Édition 1927 ; 1928-1929 ; 1931 ; 1935 ; 1950 ; 1955 ;
1965)
Handbook de l’UEFA (Édition 1963-1964)

B. Périodiques
Journaux consultés de manière exhaustive (par ordre chronologique) :
Football-association (1920-1931) ; L’Auto (1930-1938) ; Le Sport suisse
(1920-1942) ; L’Équipe (1946-1961) ; France football (1948-1961) ; La Semaine
sportive (1948-1961)
Autres journaux consultés (par ordre alphabétique) :
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France-soir ; Kickers ; L’Humanité ; La Gazette de Lausanne ; Le Figaro ; Le Journal
de Genève

C. Principaux entretiens
– Entretien avec Jacques Ferran, journaliste à L’Équipe (1949-1999),
réalisé le 28 juin 2011 à Paris (au restaurant de la Rotonde) et le
19 septembre 2012 à Paris (au restaurant de la Rotonde).
– Entretien avec Pierre Delaunay, secrétaire de la Fédération
française de football (1955-1969) et secrétaire général de l’UEFA
(1955-1959), réalisé le 18 septembre 2012 à Versailles (chez lui).
– Entretien avec Hans Bangerter, secrétaire adjoint de la FIFA
(1953-1959) puis secrétaire général de l’UEFA (1959-1989), réalisé
le 1er octobre 2012 à Bollingen (chez lui)
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