
 

Comment Robert BOBIN accéda à la fonction de D.T.N. en 1959 

C’est en octobre 1953 que le gouvernement voulut donner un essor au sport français renaissant au sortir de la guerre, en 
le dotant de conseillers techniques. Les bénéficiaires étaient les fédérations et la première choisie par la direction des 
sports fut la nôtre, la Fédération Française d’Athlétisme. 

Les présidents de ligues eurent à proposer une personne capable de remplir cette tâche, et c’est ainsi que nous fûmes 
réunis, du 2 au 8 novembre 1953, au C.R.E.P.S. de Strasbourg, dont le directeur était Monsieur Marchand, sous 
l’autorité d’un inspecteur de la Jeunesse et des sports, Paul Mathiotte, ex-champion de France du 110m haies sous les 
couleurs du P.U.C., au temps où il préparait le professorat d’éducation physique. 

Mathiotte nous expliqua la tâche qui nous attendait. Nous étions 18, toutes  les ligues n’étaient pas représentées (elles le 
seront en 1960) et, le regroupement terminé, nous avions la tête pleine de projets. A Rennes, où on m’avait confié ce 
travail tout en restant enseignant d’E.P.S. à l’Ecole Normale d’Instituteurs, je fis le compte-rendu du stage devant le 
Président Roger Pelé et quelques membres du comité directeur, et il me fut donné « carte blanche ». Vaste programme 
pour des opérations dont nous ne connaissions pas l’aboutissement. Ce qui signifiait qu’il fallait faire preuve 
d’initiative. Je me souviens de la première requête que je fis, c’était que les réunions, challenges ou championnats de 
cross-country et d’athlétisme commencent à l’heure. Ce qui n’était pas toujours le cas. 

Il n’y avait pas de directeur technique à la Fédération, curieusement écartée de cette opération. Le responsable 
technique, salarié, de la F.F.A., était René Mourlon, ancien sprinter de renom, dont le rôle était de sélectionner les 
meilleurs éléments devant composer les équipes de France. Il les réunissait quelques jours avant les compétitions et tout 
se passait bien. 

Parmi les 18 conseillers techniques mis en place sous l’autorité du rectorat d’Académie, déléguant ses pouvoirs au 
directeur régional des sports, André Cherrier, qui remplissait une fonction de conseiller auprès de l’office du sport 
scolaire et universitaire (O.S.S.U.) et du P.U.C., et qui, par ailleurs, avait été désigné comme C.T.R. responsable de 
l’Académie de Paris et de la ligue, se vit confier le poste de D.T.N. « par intérim ». Il parvint à s’incruster à la F.F.A., 
et, pendant deux ans, parcourut toutes les académies, rendant compte à Paul Mathiotte du travail réalisé dans les ligues.  

Entre temps, trois autres sports, la natation, le basket-ball et la gymnastique furent dotés, comme l’athlétisme, de cadres 
techniques et de D.T.N. 

Puis un moniteur du compartiment athlétisme de l’Institut National des Sports, à Vincennes, fut nommé Directeur 
Technique National. André Gardien se manifesta et s’installa au siège de la Fédération, où il réalisa de bonnes actions, 
nommant entre autres quelques responsables départementaux. Au bout d’un an, il démissionna pour raisons 
personnelles. 

Se produisit ainsi une vacance du pourvoir regrettable. Nous étions en octobre 1958, et la direction du sport français 
avait à sa tête une célébrité, un Haut-Commissaire (c’était son titre), Monsieur Maurice Herzog, alpiniste réputé. Paul 
Mathiotte était toujours inspecteur à ses côtés, et le sous-directeur des sports à l’époque était Monsieur R. Bazennerie, 
ancien athlète lui aussi.  

C’est donc dans les dernières semaines de cette année 1958 que nous fûmes réunis à l’I.N.S. pour un colloque de trois 
jours sous la direction de Paul Mathiotte. S’étaient joints à nous (les 18 CTR en place) les moniteurs nationaux qui 
formaient le compartiment athlétisme de l’I.N.S., sous la direction de Joseph Maigrot. On retrouvait ainsi André Daniel, 
Jacques Dudal, André Gardien, René Verreaux, Etienne Gajan, Roger Thomas et Robert Bobin. 

Le colloque, dont le but était de dénouer cette mini-crise, était de nous donner, aux CTR, un nouveau patron. Et c’est 
alors que Joseph Maigrot proposa la candidature de Robert Bobin. 

Bobin s’occupait des sauts (longueur et triple) et entrainait à l’U.S. Métro. 

Toute le journée du vendredi, Bobin nous exposa le programme qu’il avait minutieusement préparé avec ses collègues, 
et le soir, peu avant 18 heures, Paul Mathiotte, qui comme nous, avait écouté attentivement l’exposé de Robert Bobin, 
lui posa la question : 
 
- Et tout cela Bob, combien ça va coûter ? 
Et Bobin de répondre : 
- 20 millions de francs.   
 
Mathiotte inscrivit la somme au tableau, leva les bras au ciel, et nous quitta pour rendre compte des travaux à Monsieur 
Maurice Herzog, au Haut-Commissariat. Le colloque se terminait le lendemain samedi à 12 heures. 



 
 
 
Mathiotte était là à 9 heures, dans l’amphithéâtre et nous annonça que le Haut-Commissaire donnait son plein accord au 
programme proposé par Robert Bobin et le groupe des moniteurs nationaux, accordant en même temps le soutien 
financier chiffré par Bobin. 
 
La fédération qui siégeait Boulevard Haussmann, en fut informée, et c’est le 2 février 1959, au cours d’un comité 
directeur présidé par Monsieur Pierre Tonelli que Robert Bobin fut intronisé Directeur Technique National, poste qu’il 
occupa avec autorité pendant 15 ans, donnant, en pleine collaboration avec les élus de la fédération, un essor 
remarquable à notre sport. 
 
Robert Bobin se mit aussitôt au travail. De son domicile, en banlieue Est de Paris, il venait garer sa voiture place de la 
Nation et de là, par le métro, regagnait son bureau boulevard Haussmann. Il assistait à toutes les commissions, dont la 
principale était la C.T.S.O. (commission technique et sportive d’organisation) présidée par le normand Louis Géraud 
puis par le nantais Jean Balu. 
 
Pierre Dasriaux, avec lequel il collabora de longues années, non sans heurts quelquefois, allait devenir une des pièces 
maitresses de la fédération et cette collaboration Dasriaux-Bobin fût en tout point bénéfique.  
 
La suite, on la connait. Les championnats d’Europe 1966 à Budapest où 14 médailles tombèrent dans l’escarcelle de la 
délégation française, au moment où les deux Allemagnes (RFA-RDA) relevaient la tête, de même que l’URSS, la 
Pologne, la Hongrie, la Grande-Bretagne et l’Italie. 
 
En accord avec Robert Bobin, j’avais mis fin à ma fonction de CTR de l’académie de Rennes en 1965, remplacé par 
Pierre Darrière. 
 
Puis, le 2 août 1970, à Dôle dans le Jura, Bobin réunit 5 amis qu’il avait choisis pour occuper la fonction de C.T.I. 
(conseillers techniques interrégionaux). S’y trouvaient : Marcel Fenêtre (Nord), Bernard Santona (Centre Est), Christian 
Dubreuilh (Sud Ouest), Roland Jaunay (Centre Ouest) et il fit appel à moi pour occuper le poste dans l’Interrégion 
Nord-Ouest (3ligues-12 départements), tout en gardant ma place à l’E.N.I. de Rennes. 
 
La création des interrégions fut une bonne chose, même si cette structure, créée dans un but de décentralisation, connut 
par la suite des adversaires. Les interrégions de l’Est (Serge Bord) et Sud Est (Jean Saget) s’y ajoutèrent et Antoine 
Cherubin s’occupa des DOM-TOM. Puis plusieurs changements intervinrent par la suite à la tête de toutes les 
Interrégions. 
 
Et en 1973, il fut mis fin à la mission de Robert Bobin, pour des raisons qui sont restées obscures, mais sa carrière ne 
s’arrêta pas là, puisqu‘il la termina comme Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports puis comme Président de la 
Fédération dans les années 80/90.  
 
Lui succédèrent au poste de D.T.N., Christian Dubreuilh, Jacques Dudal, Jean Poczobut, Alain Godard, Alain Piron, 
Serge Bord, François Julliard, Richard Descoux, Robert Poirier, Franck Chevallier et Ghani Yalouz.  
 
 
Cette fonction n’est pas de tout repos. Tous ceux qui la remplirent, firent de leur mieux, pour le plus grand bien de notre 
sport : l’Athlétisme. 
 
      Fait à Poullaouën (Finistère) le 15 juin 2012 
        Jean Huitorel 
 
 
- Lire l’article « il était une fois les cadres techniques » que j’avais écrit à la demande de Robert Bobin et fut publié 
dans le n°353 de la revue fédérale du mois d’août 1992. 
 


