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Commission de la Documentation et de l’Histoire 

13 NOVEMBRE 2010 

Au siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

 

 

Présents : Patricia DOILIN – Gérard DUPUY – Philippe GUILBAUD - José GUILLOTO – Ivan MOREAU - 

Gilbert ROSILLO – Yves SEIGNEURIC – Luc VOLLARD 

 

Début de réunion : 9h25 

Gilbert ROSILLO accueille les participants et précise les conditions de cette réunion restreinte,  

conformément aux règles définies lors de la réunion du 21 mars 2009, à savoir : « En fonction des 

sujets abordés, une ou des réunions restreintes seront programmées avec les membres de la 

commission qui y auront participé. » 

 

L’ordre du jour comporte les points suivants : 

-  L’étude sur le devenir des jeunes, 

- Le développement du site de la C.D.H., 

- Le dictionnaire de l’Athlétisme Français. 

 

En début de séance, Gilbert ROSILLO demande le rajout d’un point supplémentaire relatif au devenir 

de la présidence de la commission. 

1) ETUDE SUR LE DEVENIR DES JEUNES 

Responsable de l’étude Ivan MOREAU –  

Public ciblé : les cadets, juniors et espoirs, masculins et féminins, podiums aux différents championnats de 

France Jeunes en 1999. 

 

Un questionnaire détaillé à l'intention du public visé a été élaboré par Juliette BALAGE avec le concours de 

Michel FAUVEAU (ils n'ont pu prendre part à la suite de l'étude pour raisons personnelles) ainsi que Gérard 

DUPUY, Gilbert ROSILLO et Ivan MOREAU. 

Apres recherche des adresses par Gilbert ROSILLO, ce questionnaire a été envoyé par courrier ou messagerie 

par Patricia DOILIN et Ivan MOREAU aux 420 athlètes concernés. 

Les réponses (150) ont été collectées par ce dernier avec l'aide de Gérard DUPUY, en amont de l'étude qu'il 

a exposée en séance. 

Cette présentation des différents thèmes abordés sera finalisée suite aux remarques apportées par chacun. 

Elle sera mise en ligne dans sa version définitive sur le site de la C.D.H. 

Une diffusion ainsi qu'une présentation selon l’option souhaitée pourrait être faite au Comité Directeur 

Fédéral et à la DTN. 

Remerciements à Ivan MOREAU pour la qualité de son travail et une présentation détaillée fort appréciée. 
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2) LE DEVELOPPEMENT DU SITE DE LA C.D.H.  

En novembre 2006, Philippe GUILBAUD met en service le site de la commission. Gérard DUPUY et 

Gilbert ROSILLO en sont les gestionnaires et préparent les diverses études à mettre en ligne. Le site 

est ouvert fin janvier 2007. 

Luc VOLLARD rejoindra l’équipe lorsque la médiathèque entrera en service. 

José GUILLOTO actualise régulièrement les biographies des athlètes et participe efficacement au 

contrôle des études mises en ligne. 

Yves SEIGNEURIC gère les palmarès et les études relatives aux championnats de France du hors-

stade.   

Très vite le nombre de consultations croissant met en évidence l’intérêt porté par les internautes à 

ce site dédié à la Documentation et à l’Histoire de l’Athlétisme Français. Avec des pointes dépassant 

les 300 connexions quotidiennes, le site enregistre à ce jour plus de 270 000 visiteurs. Le record 

mensuel est atteint en juillet 2010 (9123 connexions). 

 

Concernant le développement du site, l’objectif à atteindre est de donner la possibilité aux 

internautes d’accéder le plus rapidement possible aux études qui les intéressent.  

Les différentes colonnes et menus sont détaillés, des menus faisant double emploi seront supprimés 

comme celui relatif aux biographies C.D.H. tenues par José GUILLOTO lors de la mise en service du 

site. A présent, son action dépasse largement ce cadre puisque via ses recherches dans les revues 

fédérales mais aussi à la Bibliothèque Nationale, il alimente directement via AFS les fiches des 

athlètes disponibles sur le site Grand Public de la fédération. 

 

Philippe GUILBAUD apporte les précisions techniques nécessaires afin de bien connaître les 

modifications. Après de multiples échanges, il est décidé de revoir la présentation de la colonne de 

gauche et aller vers une simplification des têtes de chapitres regroupant les études concernant la 

Documentation, l’histoire, etc.  

Un test sera effectué afin de mieux cerner le plus apporté à cette nouvelle présentation et à terme, il 

est envisagé éventuellement la création de menus déroulants. 

 

3) DICTIONNAIRE DE L’ATHLETISME FRANCAIS 

Le Dictionnaire de l’Athlétisme Français intégré à DOCATHLE 2003 voit le jour à l’occasion des 

Championnats du Monde de Paris Saint-Denis. 

Il est géré par Gérard DUPUY pour les athlètes féminines et par Gilbert ROSILLO pour les athlètes 

masculins. 

Les critères pour entrer dans ce dictionnaire sont listés : athlètes seniors, titre de champion de 

France et recordmen de France en salle et (ou) plein air. Podiums individuels et par équipes dans les 

championnats internationaux. Les athlètes espoirs, juniors ou cadets champions d’Europe ou du 

monde y figurent. 

Pour chacun d’eux, il est mentionné leur date et lieu de naissance, leur taille/poids, leur nombre de 

sélections internationales avec détails des années de participation. 

Une ligne est consacrée à leurs différents clubs dans la mesure où nous en avons connaissance. C’est 

un plus par rapport à l’édition de 2003, ces mentions nous ayant été demandées par les utilisateurs 

de cette brochure. 

 

Depuis 2004 avec la mise en service de SI-FFA, les recherches sont facilitées pour récupérer ceux qui 

sont encore en activité dans les clubs en qualité d’athlètes, dirigeants, entraîneurs ou officiels. 

A ce jour, le fichier féminin comporte 78 pages, le fichier masculin 118 pages. 

José GUILLOTO se propose pour effectuer la relecture de ces deux fichiers. 
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Une nouvelle édition qui comprendra les prestations des athlètes à la fin de la saison 2010 sera 

proposée sous forme d’une brochure dans un format identique à l’édition 2003 avec intégration 

d’une dizaine de photos d’athlètes ayant marqué la période 1888 à 2010. 

 

4) PRESIDENCE DE LA COMMISSION 

Gilbert ROSILLO souhaite se retirer de cette fonction afin de mieux cibler ses interventions dans les 

diverses structures fédérales auxquelles il adhère. C’est aussi pour des raisons personnelles afin de 

réaliser d’autres projets. Luc VOLLARD est prêt à prendre la relève et un message sera envoyé au 

président Bernard AMSALEM. Gilbert ROSILLO précise qu’il poursuivra au sein de la commission les 

travaux qu’il a réalisés jusqu’à présent en harmonie avec les orientations prises avec le nouveau 

président de la C.D.H. 

 

5) QUESTIONS DIVERSES 

- Trophée aux internationaux : suite à la liste fournie par Gérard DUPUY, responsable du suivi des 

internationaux au sein de la C.D.H., et après validation par le Bureau Fédéral du 18 septembre, les 

athlètes internationaux de l’année 2009 seront honorés au cours de l’assemblée générale de 

décembre : Manuela MONTEBRUN, Antoinette NANA-DJIMOU IDA, Salim SDIRI et Fatima YVELAIN. 

- La promotion des athlètes internationaux de l’année 2010 portera le nom d’un ancien champion 

qu’il faudra soumettre au Bureau Fédéral de janvier 2011. 

- Il est envisagé de compléter le site par l’intégration d’une étude sur l’histoire, le palmarès des 

grandes épreuves ayant eu lieu sur le territoire français. L’objectif est de cibler le maximum de 

disciplines de l’athlétisme sur piste, en salle et hors-stade. 

Fin de réunion : 12h45 

           

 

Gilbert ROSILLO 

 

 


