
 

 

 

COMMISSION DOCUMENTATION ET HISTOIRE 

CDH – PV DE LA REUNION N°1 

12 avril 2014 au siège de la FFA 

Présents : 

Luc VOLLARD (Président CDH) 

Patrice BERTIGNON, Luc BEUCHER, Alain BOUILLE, Suzanne CATHIARD, Danièle 

DEBAYE, Patricia DOILIN, Gérard DUPUY, Bruno FOUGERON, Philippe GUILBAUD, José 

GUILLOTO, Gilbert ROSILLO, Yves SEIGNEURIC, Pierre WEISS 

 

Absents excusés : 

Juliette BALAGE, Jacques CARMELLI 

 

Début des travaux : 10 h 00 

En ouverture de la réunion, le président remet à tous les membres de la  

commission le fascicule ’’Plan de développement 2013-2017’’ de la FFA. Il conviendra 

de réfléchir à l’implication de la CDH dans cette démarche, en concertation avec les 

services fédéraux. Un prochain entretien du président avec le directeur général et le 

secrétaire général sera l’occasion d’évoquer ce point. 

Avant le passage en revue des cinquante points à l’ordre du jour, il est fait un 

état du fonctionnement du site Internet. Les 500 000 connections depuis la création du 

site ont été atteints au mois de juin 2013 et le record annuel de 2010 (95 778) n’a été 

raté que de 12 unités. Depuis le milieu de l’année, le rythme semble s’accélérer et les 

100 000 connections à l’année sont à l’horizon. 

Il convient également de noter que deux évolutions ont été intégrées 

récemment : 

- mi 2013, nous avons bénéficié du nouveau format des Espaces FFA. A noter 

que le site CDH n’est plus accessible par un menu direct à partir du site grand 

public FFA mais via le menu Histoire du domaine Fédération. Par ailleurs, un 

logo spécifique aux sites des commissions nationales pourrait remplacer celui 

des Ligues qui s’affiche aujourd’hui. Philippe GUILBAUD rappelle qu’en l’état, 

les logos sont liés à des numéros de structures dans le SIFFA (Ligue, Comité, 

…) et que les commissions fédérales ne peuvent être concernées. Il regardera 

comment contourner le problème, par exemple avec un logo  FFA. 



 

 

- fin 2013, à l’issue d’une concertation entre Gérard DUPUY, Gilbert ROSILLO et 

Luc VOLLARD, plusieurs modifications ont été proposées pour simplifier les 

rubriques, éliminer les doublons, améliorer l’esthétique. Ces différents points 

sont présentés en annexe et ont été pour la plupart mis en œuvre. Il 

conviendrait d’afficher les noms des athlètes, dirigeants et entraîneurs sous 

les photos des animations des colonnes à droite. D’après Philippe GUILBAUD, 

c’est parfaitement réalisable et Luc VOLLARD mettra en œuvre cette 

proposition. 

Finalistes des championnats de France : la saisie se poursuit sous la responsabilité de 
Gérard DUPUY qui a atteint dorénavant la saison 1990. Les relais et les classements 

par équipes restent à débuter. Les études d’Yves Seigneuric pour le Hors Stade 
complètent ce travail. Le tableau général de présentation des dates des championnats 
pourrait être complété par le nombre d’éditions depuis l’origine pour chaque type de 

championnats. 
Par ailleurs, les podiums des années 1997 à 2012 y figurent également. 

 
Palmarès internationaux : ils sont mis à jour au fur et à mesure des compétitions par 

Gérard DUPUY et Gilbert ROSILLO avec des index incluant le portrait des athlètes. 

Bilans tous temps plein air toutes catégories : les écarts entre le site FFA et les listes 

de la CDH sont à signaler aux webmasters. Pour mémoire, il existe des listes 

complémentaires sur d’autres sites (cf. liens) ou dans les archives de membres de la 

CDH (pour le Hors Stade en particulier) qui peuvent venir compléter ces bilans. Les 

bilans de la CDH sont mis à jour une fois par an, contrairement à ceux du site FFA qui 

bénéficient des automatismes du SIFFA. A l’initiative de Patrice BERTIGNON  et Gérard 

DUPUY les 1000 m hommes et femmes et le 2000 m hommes seront prochainement 

ajoutés. 

Bilans tous temps plein air jeunes : Gilbert Rosillo se propose de préparer les mises en 

ligne sur la base des listes publiées dans ATHLERAMA. Bruno FOUGERON peut 

également mettre à disposition ses travaux sur les minimes. 

Bilans tous temps salle toutes catégories : la mise à jour au 31 mars 2014 est mise en 

ligne via Gilbert ROSILLO. Cette liste va être transmise à Philippe GUILBAUD pour 

démarrer la fonctionnalité sous le site fédéral, comme pour le plein air. 

Bilans tous temps salle jeunes : à l’initiative de Gilbert ROSILLO, les premières listes 

cadets et juniors sont en ligne depuis le mois de mars. Les corrections et ajouts sont 

les bienvenus, en particulier sur des dates précises ou des lieux qui ne figuraient pas il 

y a quelques années dans les parutions annuelles. 

Records des Championnats de France : la tenue à jour est faite régulièrement par 

Gilbert ROSILLO, la nationaux des dernières années ayant été récemment repris. 



 

 

Patronyme des féminines : Gérard DUPUY rappelle son suivi des patronymes féminins 

(nom de jeunes filles, d’épouse, divorce) et la nécessité de lui transmettre toutes 

évolutions connues. 

Newsletter de la CDH : Gilbert ROSILLO la diffuse mensuellement à plus de 1300 

destinataires et de nombreux retours positifs sont régulièrement reçus. La diffusion via 

son compte gmail pose néanmoins quelques soucis à Gilbert qui doit opérer en 

plusieurs tranches. Philippe GUILBAUD pense que des fonctionnalités d’AFS avec des 

listes de licenciés et de non-licenciés, des pièces jointes ou un corps de texte, 

pourraient simplifier la tâche. 

De plus, un contact sera pris avec Thomas MILLOT pour une éventuelle intégration, 

même partielle dans la newsletter de la CDH. 

Changement des catégories (engins, haies, …) : Gilbert ROSILLO tient à jour ces 

tableaux qui se trouvent dorénavant dans la rubrique ’’Cela peut servir’’. 

Records des interclubs : Alain BOUILLE a établi des listes pour les performances 

individuelles ainsi que quelques données sur les totaux par équipe. Il les a transmis à 

Luc VOLLARD et une mise en ligne sera proposée en préambule de l’édition 2014 fin 

avril, début mai. 

Palmarès de la Coupe de France des spécialités : recensement à envisager 

Médiathèque : les mises à jour se poursuivent, permettant de présenter aujourd’hui 

1476 documents (photos, programmes, …) 

Portraits des Internationaux : la recherche de photos pour alimenter les index des 

palmarès des internationaux a enrichi notre fond iconographique de 361 portraits en un 

an. Au 05 avril, 3547 fiches possèdent leur photo sur un total de 8437 soit 42,0 %. 

Records du monde seniors détenus par des Français : la mise à jour a été faite suite au 

record de Renaud LAVILLENIE de cet hiver. Pierre WEISS rappelle ses remarques 

formulées dans un courrier en date du 10 février 2013. Nous les transmettrons à Imre 

MATRAHAZI après échanges avec Alain BOUILLE pour étudier l’introduction dans les 

chronologies de l’IAAF. 

Records d’Europe seniors détenus par des Français : les listes fournies par Jacques 

CARMELLI sont à exploiter. Alain BOUILLE pourra également fournir des chronologies 

(à transmettre à Luc VOLLARD). L’AEA a homologué des records depuis 1936 (parution 

des premières chronologies en 1955 ?). Via Pierre WEISS, il est également possible 

d’avoir accès aux informations de l’IAAF. 

Records internationaux jeunes détenus par des Français : les records du monde juniors 

sont déjà traités avec ajout récemment du 60 m haies de Monique EWANJE-EPEE. En 

revanche la performance de William BELOCIAN à Val de Reuil devra être retirée de 

l’étude car elle ne se sera pas homologuée. Les records d’Europe et les autres 



 

 

catégories (officieux ou officiels) peuvent faire l’objet du même traitement. Les 

données sont à transmettre à Luc VOLLARD pour mise au format (Alain BOUILLE, 

Jacques CARMELLI, …) 

Records de France seniors plein air : il reste quelques points à revoir pour le hors stade 

afin d’avoir des chronologies complètes. Le texte est aussi à mettre à jour pour être au 

plus proche de l’actualité. 

Records de France seniors en salle : le SIFFA semble complet avec les chronologies 

depuis les premières homologations en 1980 (MP puis records). Il reste à créer les liens 

pour avoir un accès direct sur notre site comme pour le plein air (action Luc VOLLARD). 

La reprise du SPECIAL SALLE peut permettre aussi de mettre en valeur les 

performances antérieures à 1980, avec un document à part du SIFFA comme nous 

l’avons fait pour les épreuves plein air disparues. Alain BOUILLE possède également 

des listes sur des épreuves ’’exotiques’’ qui peuvent être présentées dans un dossier 

spécifique (à fournir à Luc Vollard) 

Records de France des catégories jeunes : rappel de l’action 2013  le SIFFA ne 

semble contenir que les records homologués depuis une trentaine d’années (ou le 

record précédant, par exemple le 200 m ou le 400 m junior hommes avec Bruno 

CHERRIER et Gilles BERTOULD). Les cahiers d’homologations des records pourront être 

exploités pour enrichir le SIFFA comme nous l’avons fait pour les seniors plein air. A 

noter que le cahier ouvert en 1942 (avec reprise du passé) pour les juniors hommes 

demeure introuvable mais que tout le reste est disponible. Il faudra veiller à bien 

respecter ou mettre en évidence les différents changements de réglementation 

(catégories, épreuves, …) 

Histoire des spécialités, des stades, des années, portraits d’athlètes : tous 

rédactionnels, inédits ou repris de parution anciennes sur ces thèmes sont les 

bienvenus. Alain BOUILLE a recensé les biographies rédigées par José GUILLOTO et 

parues dans les ATHLERAMA depuis plusieurs années. Ce document pourrait être mis 

en ligne sur le site afin d’orienter les recherches des membres et des internautes. 

Bilans des années anciennes : le site des Copains du Bataillon de Joinville recense 

maintenant les listes de 1952 à 1985 et Lucien BAUDOT poursuit son travail de 

numérisation. Pour les années antérieures, nous pourrions débuter avec les listes 

parues depuis plusieurs éditions dans ATHLERAMA. Ces listes, établies par Alain 

BOUILLE, seront transmises à Luc VOLLARD par Patricia DOILIN pour analyser la mise 

en ligne. Un contact sera pris avec Lucien BAUDOT pour étudier un possible lien avec 

les fonctionnalités qu’il a développées (moteur de recherches, …). A noter qu’il existe 

aussi les études de Vincent GUIGNARD, qui nous autorise à publier ses travaux sur 

l’année de 1920, ainsi que les listes de Jean CREUZE avec des parutions dans les 

Cahiers de l’Equipe au milieu des années 70. 



 

 

Publications : 75 ouvrages sont maintenant présentés dans cette rubrique. Chacun 

peut aussi transmettre à Luc VOLLARD ses archives (scan de la première et quatrième 

de couverture, de l’éditorial si la quatrième de couverture ne contient pas de texte, 

dimensions du livre, nombre de pages, auteur, éditeur, année de parution). Le sous 

chapitre consacré à la presse généraliste et spécialisée reste à créer. 

Vidéothèque : Juliette BALAGE et Philippe GUILBAUD ont défini les modalités de mise 

en ligne via des sous menus par période. Il s’agira de liens qui renverront vers d’autres 

sites Internet (YouTube, INA, …), ce qui semble nous prémunir des problèmes de droits 

d’utilisation. 

Palmarès anciens (hors matchs et championnats de France) : la rubrique a été scindée 

en deux pour séparer les épreuves disparues ou encore organisée. Une annonce est 

également faite régulièrement sur le fil infos du site FFA, quelques jours avant 

l’organisation de l’édition annuelle de l’épreuve présentée. 

Matchs internationaux : de 1912 à 1982, c’est maintenant 70 ans de matchs, incluant 

le Cross des Nations, qui sont maintenant en ligne sous la houlette de Luc BEUCHER 

avec le soutien de Gérard DUPUY pour les mises en ligne. Les recherches s’étendent 

aux athlètes des pays affrontés. A noter que les résultats d’une rencontre contre les 

Britanniques en cross country en 1898 ont récemment été ajoutés, avec parmi les 

’’sélectionnés’’ le premier président de la FFA, Jean Joseph GENET. 

Les rencontres de provinces Françaises contre des nations ont également été reprises. 

Dictionnaire de l’Athlétisme Français : la mise à jour, avec les portraits des athlètes, 

est régulièrement faite par Gérard DUPUY et Gilbert ROSILLO, qui proposent deux 

mises en ligne par an. 

Quizz photos et jeu QCM : de nouvelles questions peuvent être transmises. 

Editorial mensuel : introduit il y a deux ans et demi, l’éditorial est masqué pendant 

quelques jours au profit d’une nouvelle actualité, puis apparaît à nouveau. La photo qui 

illustre le texte est cadré à un format le plus horizontal possible pour ne pas trop 

masqué le bas de la page d’accueil. 

Numérisation des revues FFA : les contacts de Danièle DEBAYE avec la Bibliothèque 

Nationale de France ont permis la mise en ligne des revues de 1921 à 2000 sur le site 

Gallica. Un lien est à proposer de manière bien visible à partir de notre site. 

Indexation des articles des revues FFA : rappel du PV 2013 la recherche d’un article 

est possible par mot clés sur le site FFA (Menu en haut --> Formation puis Rech. 

Documentaire). A terme, le lien vers les revues disponibles sous Gallica sera 

automatique. Un lien vers cette fonctionnalité est à proposer à partir du site de la CDH. 

Victoires françaises à l’étranger : sur proposition d’Yves Seigneuric, cette nouvelle 

rubrique a débuté fin 2013. Deux éditions ont déjà été proposées et toutes victoires, 



 

 

sans critères de performances (hors sélections internationales) peuvent être transmises 

à Luc VOLLARD (lieu, date, nom, prénom, performance). 

L’après carrière et en dehors de l’athlétisme : une première mise en ligne a été 

proposée par Gérard DUPUY en novembre 2013. Elle concerne des athlètes qui se sont 

fait connaître dans d’autres domaines. De nombreux autres développements sont 

possibles (liens familiaux entre athlètes, internationaux dans d’autres sports, 

personnalités ayant pratiqué l’athlétisme). 

Tranches d’athlétisme : des souvenirs d’athlètes, de dirigeants, d’entraîneurs 

pourraient être repris sous forme de texte. 

Doyen des Internationaux Français : Odette BIGOT, internationales dans les années 30, 

ayant participé notamment au Jeux Mondiaux Féminins à Londres en 1934 et née le 24 

février 1910, reste la doyenne. Hélène FIZE-DEVEZE, née en 1914 est également 

parmi nous. 

Sécurisation des données : pour mémoire, des échanges de fichiers ont eu lieu entre 

Gérard DUPUY, Gilbert ROSILLO, Luc BEUCHER et Luc VOLLARD pour sauvegarder en 

différents lieux nos données informatiques afin de se prémunir des risques de pertes 

(destruction, vol, catastrophes naturelles, …) 

Projet de publication : un accord de principe a été obtenu en 2013 sous réserve de 

présentation du projet et d’approbation sur le financement. Il conviendra de le 

formaliser (réédition du Spécial Jeunes avec extension aux minimes et aux espoirs, 

biographies par spécialités, …) dans les mois prochains pour une mise en œuvre dans 

la deuxième partie du mandat. Luc VOLLARD prendra les contacts nécessaires en ce 

sens avant d’aller plus loin dans le projet. 

Relation avec les ligues et les comités : comme prévu l’an dernier, une circulaire a été 

envoyée aux ligues et aux comités en octobre dernier pour rappeler le rôle de la CDH 

et questionner les structures sur leurs travaux en matière de statistiques, 

histoire, gestion des records, archives. A ce jour 8 Ligues et 8 Comités ont répondu et 

une relance sera prochainement faite pour obtenir un meilleur taux de réponse. 

Archives de l’IAAF : rappel PV 2013  Pierre WEISS signale qu’il peut toujours avoir 

accès aux archives situées à Monaco (dossier des records du monde, …) et qu’il est par 

ailleurs encore secrétaire général de la fondation qui assure la parution de plusieurs 

ouvrages. 

Archives de la FFA : les ouvrages gérés par Suzanne CATHIARD ont été transférés au 

sous sol du siège de la fédération. 

Par ailleurs, Pierre WEISS suite à une réunion du Bureau Fédéral, s’est inquiété des 

conditions et lieux de dépôt des archives de la FFA. Des missions de recensement et 



 

 

d’amélioration des conditions d’accès pourront être organisées dans les prochains mois 

pour ne pas perdre la trace de ce patrimoine. 

Maison départementale  du sport de l’Hérault : le Conseil Général de l’Hérault possède 

un projet très avancé de maison du sport et nous a sollicités récemment pour participer 

à ce projet sous forme d’expositions ou d’autres formes d’intervention. Cette demande 

sera relayée vers les services ad-hoc de la fédération pour une réponse plus formelle. 

Visibilité et avenir de la CDH : de nouveaux vecteurs de promotion de la CDH 

pourraient être mis en œuvre notamment via les réseaux sociaux, même si le site reste 

le principal mode de diffusion de nos travaux. De même, il conviendra à moyenne 

échéance d’envisager l’arrivée en notre sein de nouveaux membres pour assurer la 

transition vers un prochain mandat. A cet effet, les ouvrages provenant des dons de 

Patrick de GIOVANNI et des archives de Pierre DASRIAUX, pourraient constituer une 

belle documentation de base  

Centenaire de la première guerre mondiale : Alain BOUILLE évoque les manifestations 

et projets marquant cet événement et pense que l’athlétisme pourrait apporter sa 

contribution. A développer via le site, la revue ou d’autres vecteurs. 

Fin des travaux : 16 h 05 

  



 

 

Annexe 

Réflexions sur l’évolution du site Internet de la CDH 

Nous entérinons le principe d’annoncer les nouveautés en Actualités avec retrait temporaire de l’Editos 

mensuel. Les actualités seront conservées 18 mois puis supprimées.  action Gérard  DUPUY 

La colonne de droite sera utilisée pour ‘’améliorer l’esthétique’’ du site avec par exemple un affichage 

déroulant de photos  action Luc 

Passage en revue des menus à gauche 

Transférer les bilans anciens du Lucien Baudot du Menu Histoire vers le menu Bilan. Ultérieurement, nous y 

ajouterons les bilans antérieurs à 1952  action Gérard DUPUY 

Supprimer le menu Biographie  action Gérard DUPUY 

Médiathèque : enlever les photos du serveur qui sont déjà en ligne  action Luc VOLLARD 

Transférer les résultats du menu Autres championnat vers le menu Grands Championnats   action Gérard 

DUPUY 

Podium dans le menu Championnats de France, à mettre à jour pour 2011 puis 2012 (et 2013 dans le 

courant de l’année prochaine)  action Gilbert ROSILLO 

Palmarès divers  réfléchir à un autre nom pour les EPREUVES ANCIENNES qui sont des compétitions 

toujours en vigueur, contrairement aux EPREUVES DISPARUES 

Transférer les Compétitions Anciennes du menu Histoire vers le menu Rencontres Internationales ( avec 

dénomination Rencontres internationales disparus ) 

Supprimer Distinctions internationales du menu Histoire après vérification que les informations sont dans le 

menu Internationaux notamment la liste des Promotions 

Menu Meilleurs performers tous temps  Gilbert ROSILLO prépare une mise en ligne pour les jeunes 

Vidéos : Luc VOLLARD prendra contact avec Juliette BALAGE  pour vérifier les aspects juridiques des droits de 

diffusion (par exemple, ‘’exploitation’’ des sources de YouTube et de l’INA) 

Dans le menu Etudes diverses, Pratique pourrait être placé ailleurs (avant Médiathèque ?) et mieux mis en 

valeur avec un autre nom (par exemple Cela peut servir) 

 

 


