


AVANT-PROPOS

The history of sports extends as far as the 
people’s training for military purposes, for 

getting fit and useful in the work and for the 
competing purpose in the community life. 

From Neolithic periods to modern times, the 
different forms of representations of sports 
and games as well as tools used for the pur-
pose got place in the archaeology and history pose got place in the archaeology and history 

collections. 

The sports and their evolution constitute a 
way of understanding the social history and 
the communities’ life styles of living together. 
However, if it is not directly related on the 
subject, relatively limited material evidence 
on sports makes this subject neglected in the 

museums. 

ICMAH being inclusiICMAH being inclusive of the largest theme in 
museums will try to gather this highly few 
discussed subject all around the world and 

open a way of communicating about sports in 
the history and archaeology museums and 

collections. 

FFor this purpose, a first working group will be 
organized in Nice, France by kind welcome of 
the National Sport Museum on April 21, 2017 

from 10:30 am to 4:00 pm.

We do believe that this opportunity will open 
a new perspective for museology of sports 

and we are very pleased of your participation. 

Myriame Morel-DeledalleMyriame Morel-Deledalle
Chair of ICMAH 

L'histoire du sport s'étend à la formation à des 
fins militaires, à la mise en forme et à l'utilité 
dans le travail de l’homme et à l'objectif 
concurrentiel dans la vie communautaire. 
De la période néolithique à l'époque moderne, De la période néolithique à l'époque moderne, 
les différentes formes de représentations des 
sports et des jeux ainsi que les outils utilisés 
à cette fin ont pris place dans les collections 
d'archéologie et d'histoire.

Le sport et son évolution constituent une 
manière de comprendre l'histoire sociale et 
le mode de vie des communautés de vivre le mode de vie des communautés de vivre 
ensemble. Toutefois, si elle n'est pas directe-
ment liée à ce sujet, les données matérielles 
relativement limitées sur le sport rendent ce 
sujet assez négligé dans les musées.

ICMAH étant inclusif du thème le plus impor-
tant dans les musées tentera de rassembler 
ce thème très peu discuté partout dans le 
monde et ouvrir une façon de communiquer 
sur le sport dans l'histoire et l'archéologie des 
musées et des collections.

Pour cet objectif, un premier groupe de travail 
sera organisé à Nice par aimable accueil du 
Musée National du Sport au 21 Avril 2017 du 
10h30 à 16h00.

Nous crNous croyons que cette opportunité ouvrira 
une nouvelle perspective pour la muséologie 
du sport et nous sommes très heureux de 
votre participation.

Myriame Morel-Deledalle
Président de l’ICMAH

Themes: 
1. Commenting on historical sports by different 

forms of representations
2. Sports in archaeological collections

3. Sports materials in history collections
4. Sports museums and their collections
5. Challenges in collecting sports ma5. Challenges in collecting sports material

Les thèmes:
1. Commenter les sports historiques par différentes 
formes de représentations
2. Sports dans les collections archéologiques
3. Matériel de sport dans les collections d'histoire
4. Musées sportifs et leurs collections
5. les déis pour 5. les déis pour relever le matériel sportif
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