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B. DESCRIPTIF
Référence :

FCSON

Titre :

Football-club Sonvilier

Dates :

1915-1982

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m linéaire
Photographies : 7

Producteur :

Football-club Sonvilier

Historique du producteur :

Le club est fondé le 18 septembre 1915. Il ne dispose pas encore
de terrain. En 1919, l’assemblée refuse l’adhésion à l’Association
jurassienne de football.
La véritable activité du club débute en 1921, l’équipe est inscrite
en championnat neuchâtelois et est sacrée champion
neuchâtelois série C au terme de la saison.
Le club est promu en 3e ligue en 1953. En 1956, une section de
juniors est formée à l’initiative notamment d’André Neury, exinternational entraîneur-joueur du club (1956-1960). En 1960, la
première équipe est reléguée en 4e ligue, puis remonte en 1963.
Le club inaugure un nouveau terrain en 1973.

Modalités d'entrée :

Mémoires d'Ici a reçu en don le fonds de Mario Pini en 2012.
Un complément a été versé en 2015.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
sport.
Il contient des procès-verbaux et des photographies.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non. Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées
et classées dans la section photographies.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est conditionné et classé selon le plan de classement
appliqué aux fonds associatifs.

Conditions d'accès :

Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l'angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être
consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer
une autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de la Loi
bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch
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Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et
internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Août 2012 ; juin 2015

© Mémoires d’Ici 2015- 4

