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European Studies in Sport History, publi-
cation officielle du Comité européen pour 
l’histoire du sport, est une revue scientifique 
reconnue, à comité de lecture international, 
consacrée à l’histoire du sport. Elle paraît 
annuellement, et chaque livraison accueille 
des articles dans les principales langues 
européennes, ainsi qu’une rubrique d’ac-
tualité et des comptes rendus de lecture.
European Studies in Sport History is 
the official journal of the European 
Committee for Sports History (www.
cesh-site.eu). It is an academic in-
ternationally peer-reviewed journal 
dedicated to sports history and is pu-
blished annually. It includes scientific 
articles from all European langua-
ges, book reviews and conference 
reports.


