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Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Seule la copie numérisée de ces journaux est librement consultable. Vu leur 
état et leur grande fragilité, les originaux ne sont pas donnés en consultation. 
Cela vaut pour l'ensemble de la collection de journaux de l'URBFSA. Les 
lecteurs désireux de consulter les numéros postérieurs à l'année 1921 sont 
priés de s'adresser à la Bibliothèque Royale de Belgique (KBR).
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur 
aux Archives générales du Royaume sont d'application.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

A cause d'une utilisation répétée et de restaurations très hasardeuses, 
plusieurs des volumes décrits ici sont en très mauvais état ou comportent des 
lacunes. Cela explique que seule leur copie soit consultable.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) - "La Vie 
Sportive - Sportleven"
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) - "La Vie Sportive - Sportleven"
Historique

HISTORIQUE

La première fédération belge de football vit le jour le 1er septembre 1895 au 
sein de l'Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques (UBSSA). A l'origine, 
cette organisation regroupait plusieurs sports dont le football, l'athlétisme, le 
rugby ou le cyclisme. Elle fut à l'origine du premier championnat de football 
belge, lors de la saison 1895-1896. Au fil du temps, plusieurs fédérations 
sportives aspirèrent à une plus grande autonomie. En outre, le football occupa 
petit à petit la majeure partie des activités de l'Union. Dans ce contexte, 
l'UBSSA donna naissance à l'Union Belge des Sociétés de Football-Association 
(UBSFA), en 1912. L'année suivante, la fédération reçut sa dénomination 
néerlandaise - Belgische Voetbalbond (BVB) - et, à partir de 1920, elle put se 
prévaloir du statut d'Union royale. La dénomination URBFSA a été conservée 
jusqu'en 2019.

Durant les premières années de son existence, les communiqués officiels de 
l'UBSSA furent publiés dans un journal sportif appelé " Le Véloce ". En parallèle,
" La Vie Sportive " parut pour la première fois en 1899, en tant qu'organe 
officiel du sport universitaire, succédant à " L'étudiant sportif ". Au cours de 
l'assemblée générale de juillet 1901, " La Vie Sportive " fut intronisée organe 
officiel de l'Union Belge. C'est dans ses pages qu'en 1906 un des rédacteurs, 
Pierre Walckiers, employa pour la première fois le terme " Diables Rouges " 
pour désigner les joueurs internationaux belges. Après une interruption, durant 
la Première Guerre mondiale, " La Vie Sportive - Sportleven " reparut, sous une 
forme bilingue, à partir de janvier 1920. Durant l'entre-deux-guerres, l'organe 
de l'URBSFA continua à ouvrir ses colonnes à d'autres sports. Son édition papier
a disparu en 2004, au profit d'une publication électronique diffusée via 
internet.
Archives

ARCHIVES

Les archives de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association 
(URBSFA) ont été cédées aux Archives générales du Royaume, en 2009. A ce 
jour, ce fonds n'est pas encore doté d'un inventaire définitif. Toutefois, sa 
consultation est possible, sur rendez-vous.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

En même temps que ses archives, l'URBFSA a confié aux Archives générales du
Royaume la partie la plus ancienne des exemplaires de son organe officiel. Les 
numéros du " Véloce " et de " La Vie Sportive " renferment une foule 
d'informations concernant, non seulement le football mais aussi l'athlétisme, le
cyclisme, le tennis, le hockey ou la natation. On y retrouvera les procès-
verbaux des réunions de plusieurs fédérations sportives, les comptes rendus de
nombreux matchs et compétitions ou le portrait des gloires sportives de 
l'époque. La présence de plusieurs titres concernant le sport au front, durant la 
Première Guerre mondiale, est à souligner.

Langues et écriture des documents

" La Vie Sportive " ne devient bilingue qu'à partir de 1919.

Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Seuls les numéros du " Véloce " datés des seconds semestres 1896 et 1897 
sont conservés ici. Toutefois, la collection de " La Vie Sportive ", dès lors qu'elle
devint l'organe de l'Union, ne comporte pas de lacunes. 1

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les volumes de journaux reliés ont été classés par ordre chronologique.

1 Le journal ne semble pas avoir été publié en 1919.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

URFSA. "La Vie Sportive - Sportleven"

URFSA. "LA VIE SPORTIVE - SPORTLEVEN"
1 - 2 " Le Véloce ". Quotidien du cycle, de l'automobile, de tous les sports. 1896-1897.

1 - 2 " LE VÉLOCE ". QUOTIDIEN DU CYCLE, DE L'AUTOMOBILE, DE 
TOUS LES SPORTS. 1896-1897.

1 1 juillet 1896 - 31 décembre 1896.
1 volume

2 1 juillet 1897 - 31 décembre 1897.
1 volume

3 - 14 " La Vie Sportive ", Organe officiel de l'Union belge des Sociétés de Sports athlétiques, du Comité des Championnats de lawn-tennis de Belgique, [de la Fédération belge des Sociétés de natation] et de la Fédération athlétique universitaire belge. 1901-1911.

3 - 14 " LA VIE SPORTIVE ", ORGANE OFFICIEL DE L'UNION BELGE 
DES SOCIÉTÉS DE SPORTS ATHLÉTIQUES, DU COMITÉ DES 
CHAMPIONNATS DE LAWN-TENNIS DE BELGIQUE, [DE LA 
FÉDÉRATION BELGE DES SOCIÉTÉS DE NATATION] ET DE LA 
FÉDÉRATION ATHLÉTIQUE UNIVERSITAIRE BELGE. 1901-1911.

3 17 juillet 1901 - 25 décembre. 1901.
1 volume

4 1 janvier 1902 - 30 décembre 1902.
1 volume

5 2 janvier 1903 - 29 décembre 1903.
1 volume

6 1 janvier 1904 - 30 décembre 1904.
1 volume

7 3 janvier 1905 - 29 décembre 1905.
1 volume

8 2 janvier 1906 - 28 décembre. 1906.
1 volume

9 1 janvier 1907 - 26 décembre 1907.
1 volume

10 2 janvier 1908 - 31 décembre 1908.
1 volume

11 4 jan. 1909 - 30 décembre 1909.
1 volume
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12 3 janvier 1910 - 27 décembre 1910.
1 volume

13 3 janvier 1910 - 27 décembre 1910.
1 volume

14 2 janvier 1911 - 28 décembre 1911.
1 volume

15 - 17 " La Vie Sportive ", Organe officiel de l'Union belge des Sociétés de Football-Association, de l'Union sportive Inter-banques, de la Fédération belge des Sociétés de natation et de la Fédération athlétique universitaire belge. 1912-1914.

15 - 17 " LA VIE SPORTIVE ", ORGANE OFFICIEL DE L'UNION BELGE 
DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION, DE L'UNION SPORTIVE 
INTER-BANQUES, DE LA FÉDÉRATION BELGE DES SOCIÉTÉS DE 
NATATION ET DE LA FÉDÉRATION ATHLÉTIQUE UNIVERSITAIRE 
BELGE. 1912-1914.

15 2 janvier 1912 - 30 décembre 1912.
1 volume

16 2 janvier 1913 - 29 décembre 1913.
1 volume

17 2 janvier 1914 - 30 juillet1914.
1 volume

18 " L'Echo sportif ", Edition spéciale pendant la guerre [Calais] (15 
août 1916 - 29 avril 1917, nos. 1-30) - " Les Sports ", Organe des 
Sportsmen belges aux Armées (6 mai 1917 - 13 janvier 1919, nos. 
31-118). 1916- 1919.

1 volume

19 - 20 " La Vie Sportive - Sportleven ", Organe officiel de l'Union [royale] belge des Sociétés de Football - Association. 1920-1921.

19 - 20 " LA VIE SPORTIVE - SPORTLEVEN ", ORGANE OFFICIEL DE 
L'UNION [ROYALE] BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL - 
ASSOCIATION. 1920-1921.

19 3 janvier 1920 - 24 juin 1920.
1 volume

20 8 juillet 1920 - 16 juin 1921.
1 volume
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