
Circulaire n° 15 du 13 mai 2014 

 
 
 

 
Aux : Présidents de Ligues 

 Président de Comités Départementaux  

 

  

  

De : Luc VOLLARD 

 Jean-Marie BELLICINI 

 

Copie : Comité Directeur 
Ghani YALOUZ 

Julien MAURIAT 

 
 

   
  

OBJET : RELATIONS ENTRE LA CDH AVEC LES  LIGUES ET COMITÉS – RELANCE CIRCULAIRE 

N°34/2013 

  

 

 

Chers amis, 

 

En octobre 2013, nous vous avons proposé la circulaire mentionnée en objet et le questionnaire joint. A ce 

jour, nous avons reçu 16 réponses (8 Ligues et 8 Comités, voir en annexe), riches d’enseignements mais en 

nombre insuffisant pour en tirer des conclusions.  

C’est pourquoi, nous vous « relançons » aujourd’hui, pour vous en rappeler les termes. 

Les missions de la Commission Documentation et Histoire sont décrites dans l’article 69 du règlement 

intérieur et elles visent à : 

- constituer une documentation fédérale qui puisse permettre de répondre aux demandes de 

renseignements concernant les chiffres athlétiques (palmarès, chronologies, bilan tous temps, etc.), 

les biographies ; 

- effectuer le suivi des sélectionnés, valoriser toute initiative relative à l’histoire de l’Athlétisme 

français. 

La CDH a pris le relais de la CDM qui elle-même avait succédé à la CCD, Commission des Classements et de 

la Documentation qui assurait la synthèse du classement des Clubs avant son automatisation en 2004. 

Depuis cette période, le lien s’est rompu avec notre commission et par cette circulaire nous souhaitons le 

renouer en présentant nos travaux et en recensant ce que vos structures font et produisent. 

 

 



 

 

 

La partie la plus visible des travaux de la CDH est le site Internet http://cdm.athle.com où de nombreuses 

études sont proposées en vue de reconstituer et de publier les palmarès internationaux et nationaux de 

l’athlétisme Français ainsi que de nombreux documents et études. Par ailleurs, nous sommes très 

régulièrement sollicités au sein de la FFA, mais aussi en dehors pour participer à des publications et à des 

manifestations, fournir des renseignements, effectuer des recherches parmi la très riche documentation des 

différents membres. 

 

 

Certaines de vos structures réalisent le même genre de travaux et le questionnaire joint vise 

justement à faire connaître largement votre fonctionnement et vos travaux, favorisant ainsi de 

futurs échanges entre nous.  

Par avance, nous vous remercions de bien vouloir y consacrer un peu de temps et de le 

retourner avant fin juin 2014 par mail à luc.vollard@wanadoo.fr ou par courrier à Luc VOLLARD, 8, 

impasse Chambellan, 27600 SAINT-PIERRE-LA-GARENNE, qui en assurera, par la suite, le 

dépouillement et la synthèse. 

Bien sûr toutes suggestions ou propositions de collaboration seront les bienvenues. 

 

Avec nos cordiales amitiés sportives. 

 

 

Luc VOLLARD       Jean-Marie BELLICINI  

Président CDH       Secrétaire Général   
    

        

 

 

 

Annexe : 

Réponses reçues : 

- Ligues d’Alsace, des Pays-de-la-Loire, d’Auvergne, de Bourgogne, de Franche-Comté, du Languedoc, 

de Provence, des Pyrénées 

- Comités des Alpes-Maritimes, de Gironde, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Puy de Dôme, du 

Haut Rhin, de Paris, du Tarn 

 

 

http://cdm.athle.org/
mailto:luc.vollard@wanadoo.fr


 

 

Questionnaire CDH / Comités et Ligues 2013 

 

Structure : Ligue de                                         ou Comité de                           .   

Avez-vous une commission (ou une personne) dédiée à l’histoire, à la documentation et aux statistiques 

(barrez la mention inutile) :       oui       non         

Si oui, qui en assure la responsabilité : 

Nom, prénom                                                      

Adresse                                                     

Téléphone           Mail                                                        

 

Possédez-vous des archives de vos résultats antérieurs à LOGICA et au SIFFA (barrez la mention inutile) :         

oui             non    

Si oui, quelle période est-elle couverte : 

 

Publiez-vous des bilans annuels des performances (barrez la mention inutile) :   oui   non    

 

Vos records de structures sont-ils gérés dans le SI-FFA (barrez la mention inutile) :       oui         non    

Si oui, quelles catégories sont-elles couvertes (barrez les mentions inutiles) : 

Benjamins      Minimes      Cadets      Juniors      Espoirs      Seniors 

Vétérans    40     45     50     55     60     65     70     75     80  

 

Avez-vous une chronologie de vos records de structures (barrez la mention inutile) :       oui         non    

Si oui, quelles catégories sont-elles couvertes (barrez les mentions inutiles) : 

Benjamins      Minimes      Cadets      Juniors      Espoirs      Seniors 

Vétérans    40     45     50     55     60     65     70     75     80  

 

Possédez-vous des archives photos (barrez la mention inutile) :    oui         non    

 

À retourner avant fin juin 2014 à : 

Luc VOLLARD 
8, impasse Chambellan,  

27600 SAINT PIERRE LA GARENNE                               

luc.vollard@wanadoo.fr 


