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Au terme d’un été de négociations, Paris 

saura officiellement le 13 septembre 2017 si, un 

siècle après avoir accueilli les jeux olympiques 

d’été, elle renoue enfin avec l’esprit fondateur du 

baron Pierre de Coubertin en 2024. Cette 

actualité relative au sport international n’est pas 

sans nourrir la relation singulière que la Poste 

entretient avec le pays. 

Depuis que la première association sportive 

des PTT a vu le jour à Bordeaux en 1898 

jusqu’aux championnats d’Europe de football de 

2016 dans l’Hexagone, en passant par les JO 

d’Albertville en 1992, la Poste a vécu mille vies 

avec le sport tricolore. Elle a su accompagner les 

changements que celui-ci a connus quant à sa 

place dans la communauté nationale. 

Vecteur d’insertion des agents dans 

l’administration, le sport postier a aussi dû se 

plier aux volontés étatiques, imposant des 

coopérations permettant d’affirmer la grandeur 

nationale par les résultats élitistes. L’entreprise a 

ensuite autonomisé ses choix, privilégiant une 

communication plus en vogue par la 

sponsorisation. 

 

Le travail original de Quentin Bocquet 

rappelle les contextes de la chronologie d’une 

relation tripartite entre Etat, PTT / Poste et 

monde du sport.  

Il donne ainsi à voir une facette sociétale 

inattendue de cette institution. 


