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Au début du 20ème siècle, les associations sportives fleurissent un peu 
partout en France. Elles sont toutes encouragées par l’État qui y voit un 

bon moyen pour maintenir la population masculine en forme en dehors des casernes. 
Les sociétés prennent l’appellation de Sociétés agréées par le ministre de l
agrégation leur permet de recevoir des récompenses sous forme de prix et diplômes, distinctions 
honorifiques, telles que : lettres de félicitations du ministre de la guerre, 
citations au bulletin officiel du ministère, médailles ; 
argent peuvent être accordées. Les services rendus par les officiers et les 
hommes de troupe de réserve entrent en compte pour leurs avancements 
et leurs décorations. Ces associations agréées fonctionnent sous le 
contrôle du ministre de la guerre, et bien que ce ministère reste étranger à 
leur administration intérieure, elles doivent communiquer, chaque année, 
leurs comptes aux ministres de l’intérieur et de la guerre. 
Des 1922, il est précisé pour chaque année le nombre de marches, de
préparations militaires : théorique, de tir et de lecture de carte. Chaque année, le nombre moyen de 
participants à ces séances est également inscrit. 
les équipements militaires dont dispose l’association dans le cadre de la préparation militaire. 
d’aptitude militaire sont également décernés tous les ans par les autorités militaires
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Les sociétés prennent l’appellation de Sociétés agréées par le ministre de l
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honorifiques, telles que : lettres de félicitations du ministre de la guerre, 
citations au bulletin officiel du ministère, médailles ; des subventions en 
argent peuvent être accordées. Les services rendus par les officiers et les 
hommes de troupe de réserve entrent en compte pour leurs avancements 
et leurs décorations. Ces associations agréées fonctionnent sous le 

la guerre, et bien que ce ministère reste étranger à 
leur administration intérieure, elles doivent communiquer, chaque année, 

e l’intérieur et de la guerre.  
Des 1922, il est précisé pour chaque année le nombre de marches, de séances d’éducation physique, de 
préparations militaires : théorique, de tir et de lecture de carte. Chaque année, le nombre moyen de 
participants à ces séances est également inscrit. En plus des activités sportives, le carnet des S.A.G. détaille 
les équipements militaires dont dispose l’association dans le cadre de la préparation militaire. 
d’aptitude militaire sont également décernés tous les ans par les autorités militaires
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