
 

 
 

 

PV - Commission Documentation et Histoire 

N° 1 2016 - Samedi 16 avril 2016 

Paris - Siège de la FFA 

 

Présents  Luc VOLLARD (président CDH) 

Patrice BERTIGNON, Luc BEUCHER, Alain BOUILLE, Suzanne CATHIARD, 
Danièle DEBAYE, Gérard DUPUY, Bruno FOUGERON, Philippe GUILBAUD, 
José GUILLOTO, Gilbert ROSILLO, Yves SEIGNEURIC, Pierre WEISS 

 
Absents excusés  

Juliette BALAGE, Jacques CARMELLI, Patricia DOILIN  
 
Début des travaux : 09 h 50 

En ouverture de la réunion, le Président propose à l’approbation le PV de la 
réunion 2015. Sans remarques des membres de la Commission, le PV est accepté et les 
différents points à l’ordre du jour et travaux de la commission sont abordés. 

Evolution du site Internet  
 
Après la très forte progression de 2014 (+ 21 %), le nombre de connexions sur notre site 
connait un nouveau palier, en très légère baisse, par rapport à 2015 (- 1,1 % à 114 349) 
avec néanmoins un pic de 121 127 d’avril 2014 à mars 2015.  
La 800 000ème connexion s’est produite en février 2016 ce qui nous laisse espérer la 
millionième avant la fin 2017. 
La proposition d’affichage du nom des athlètes, dirigeants et entraîneurs sous les photos 
des animations en colonne à droite, reste à mettre en œuvre par Luc VOLLARD. 
Par ailleurs, afin d’avoir une meilleure visibilité via le site fédéral, la CDH propose 
d’ajouter le terme ’’HISTOIRE’’ à la rubrique ’’STATISTIQUES ET BILANS’’ dans le menu 
’’PERFORMANCE’’ avec un lien direct vers notre site en sous rubrique, en parallèle du lien 
déjà présent à partir de ’’FEDERATION - LA FEDERATION -  HISTOIRE - LA CDH’’, utile 
mais moins évident à dénicher. Luc VOLLARD prendra les contacts en ce sens.   
 
Finalistes des Championnats de France  
 
La saisie se poursuit sous la responsabilité de Gérard DUPUY qui a atteint dorénavant la 
saison 1994, 1995 étant en cours. Les Relais et les classements par équipes restent à 
débuter et quelques points sont éventuellement à vérifier à propos du Hors Stade 
(marathon/grand fond en 1942 et/ou 1943  à transmettre par Alain BOUILLE vers 
Gérard DUPUY) et la marche (organisation UFM avant-intégration à la FFA  à étudier 
par Bruno FOUGERON). 
 
 
 
 
 



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.  

A noter parmi les nouveautés récentes, les éditions de 1921 à 1934, des Jeux Mondiaux 
Féminins. La dernière édition fait d’ailleurs toujours l’objet de recherche avec des 
contacts vers les historiens du Basket-Ball, notamment pour identifier les onze athlètes 
présentes sur la photo du défilé publiée à l’époque, mais aussi pour reconstituer avec 
certitude le palmarès.  

Les Universiades de 1959 à 2015 feront prochainement l’objet d’une publication sous la 
houlette de Gilbert ROSILLO, quelques points étant encore à l’étude grâce à des contacts 
avec la FISU via Pierre WEISS. Les Jeux Mondiaux Universitaires, disputés de 1923 à 
1962, pourront compléter cette étude, Alain BOUILLE possédant les résultats. 

Bilans tous temps plein air toutes catégories  
 
Les écarts entre le site FFA et les listes de la CDH sont à signaler aux webmasters. Afin 
d’assurer cette convergence, Patrice BERTIGNON se propose d’effectuer un travail de 
relecture. Des extractions EXCEL des deux sources pourraient également permettre de 
visualiser rapidement les écarts en les dupliquant sur un même fichier. 
Par ailleurs, un sous menu ’’Listes complémentaires’’ est proposé pour mettre en ligne ou 
transférer des listes plus longues dont celles d’Yves SEIGNEURIC pour le Hors Stade, 
d’Alain BOUILLE à la marche et de Patrice BERTIGNON à la perche et à la hauteur. Les 
relais restent à intégrer. 
 

Bilans tous temps plein air jeunes  

Gilbert ROSILLO a poursuivi ses travaux et mis en ligne les moins de 23, 20 et 18 ans. Il 
lui reste à traiter les épreuves disparues. En ce début d’année 2016, le site intègre 
également les listes de Bruno FOUGERON pour les moins de 16 ans. 

Bilans tous temps salle toutes catégories 

La mise à jour au 31 mars 2016 est à faire par Gilbert ROSILLO. Cette liste pourra être 
transmise à Philippe GUILBAUD pour démarrer la fonctionnalité sur le site fédéral, 
comme pour le plein air. 

Bilans tous temps salle jeunes  

Ces listes sont au même état d’avancement que les toutes catégories à l’initiative de 
Gilbert ROSILLO. 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. 

Vidéothèque  

Après contact avec la direction juridique de la FFA et un avis défavorable notamment vis-
à-vis de YouTube en raison des contraintes liées au Copyright, la CDH propose l’abandon 
de ce projet, même si la situation vis-à-vis de l’INA semble moins risquée. 

 



 
Newsletter de la CDH  
 
Gilbert ROSILLO poursuit sa diffusion avec  dorénavant plus de 2200 destinataires. Le 
passage à 12 listes de diffusion a grandement simplifié la mise en œuvre et la demande 
en cours d’une adresse mail en @athle.fr devrait encore améliorer la situation. En 
parallèle, depuis octobre 2014, nous bénéficions d’un résumé en quelques lignes 
transmis par Gilbert ROSILLO à Thomas MILLOT pour intégration à la Newsletter Clubs 
FFA. Une récente Newsletter Athlètes FFA est également à étudier dans le même esprit. 
 
Registre historique des épreuves par catégories (engins, haies, …)  

Gilbert ROSILLO tient à jour ces tableaux qui se trouvent dans la rubrique ’’Cela peut 
servir’’, y compris pour les jeunes. 

Records des interclubs  

L’étude d’Alain BOUILLE a été mise en ligne lors de l’édition 2014 de ces championnats. 
Elle est à mettre à jour (cf. mail Alain BOUILLE du 14 avril 2016) et pourrait être 
complété par un palmarès plus complet des classements par équipes et par une étude du 
record du total de points, malgré la difficulté liée au changement de modalité de cotation. 

Nombres de licenciés  

Pierre WEISS a fourni en 2015 un historique très complet. Cela peut être intégré au 
menu HISTOIRE ou CELA PEUT SERVIR. A noter que la FFA devrait franchir le seuil 
historique des 300 000 licenciés début mai. Les 100 000 avaient été atteints lors de la 
saison 1979/1980 et les 200000 en 2009/2010. 

Palmarès de la coupe de France des spécialités  

Recensement à envisager 

Médiathèque 

Les mises à jour se poursuivent, permettant de présenter aujourd’hui 1533 documents 
(photos, programmes, …) et un stock important reste à exploiter. Le contact pris l’an 
dernier avec un particulier pour l’achat d’une partie des archives de Miroir Sprint / Miroir 
de l’Athlétisme a permis l’achat de 400 photos qui doivent maintenant être recensées, 
identifiées et scannées. 

Portraits des Internationaux  

La recherche de photos pour alimenter les index des palmarès des internationaux a 
enrichi notre fond iconographique de 653 portraits en un an. Au 9 avril 2016, 4582 fiches 
possèdent leur photo sur un total de 8714 soit 52,6 % contre 45,9 % l’an dernier à la 
même époque. Pour mémoire, à l’origine de ce projet en 2007, le taux de couverture 
était de l’ordre de 25 %. 

Records du monde seniors détenus par des Français  

La mise à jour a été faite suite au record de Yohann DINIZ sur 20 km à Arles en 2015. 
Les remarques formulées par Pierre WEISS dans un courrier en date du 10 février 2013 
restent à transmettre 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 

Il est fait remarquer que la mention s ou i manque pour les 6m16 de Renaud LAVILLENIE 
en 2014. Alain BOUILLE fera une relecture du document en ligne. 

Records internationaux jeunes détenus par des Français  

Seuls les records du monde juniors sont en ligne mais les données sont disponibles pour 
les records d’Europe (action Luc VOLLARD pour mise en forme). La mention de la non 
homologation du record du monde de Wilhem BELOCIAN sur 60 m haies en 2014 sera à 
corriger pour être plus explicite. 

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 
(dernière référence aux records 2012 !). Pierre WEISS signale les travaux récents de la 
CSO sur le registre des records. 44 nouveaux records ont été introduits et 32 supprimés 
(320 m haies cadets / cadettes par exemple) et certaines conditions d’homologations 
évoluent également, comme l’obligation d’être licencié ou la nécessité de fournir une 
copie de pièce d’identité pour les jeunes. 

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. Cette liste a été fournie en séance en 2015. 

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 précédent, 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 (le SPECIAL JEUNES doit a priori être complet pour cette période). Il faudra 
veiller à bien respecter ou mettre en évidence les différents changements de 
réglementation (catégories, épreuves, …). Yves SEIGNEURIC signale de son côté 
l’existence de listes officieuses hors stade. 

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

Tous rédactionnels, inédits ou repris de parutions anciennes sur ces thèmes sont les 
bienvenus. 

Portraits d’athlètes 

Rubriques à développer. Par ailleurs  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 dans le menu HISTOIRE ou CELA PEUT SERVIR. Il avait 



aussi fourni en 2015 une liste d’articles ou de références internet, comme celles parues 
dans la Lettre de l’Athlétisme. De même Gérard DUPUY a réalisé, il y a quelques années, 
un document recensant les références à de multiples athlètes dans de nombreuses 
parutions, document très utile pour rechercher une information. Ce document a aussi 
vocation à paraître sur le site. Il est également rappelé la parution d’un ’’gotha’’ dans 
ATHLERAMA de 1988 à 1997. 

Bilans des années anciennes  

Le site des Copains du Bataillon de Joinville recense maintenant les listes de 1886 à 1914 
et de 1947 à 2000 mais Lucien BAUDOT a suspendu ses travaux récemment. A sa 
demande, la référence à son site a été supprimée de nos liens mais il reste consultable. 
En fonction de ses futurs souhaits, il faudra statuer sur la reprise et le complément à ses 
précieuses listes.  

Pour mémoire, les données suivantes peuvent être exploitées : 

- Archives manuscrites de Jean CREUZE couvrant 1876 à 1945 pour les masculins 
- Les travaux de Vincent GUIGNARD sur l’année 1920, ce dernier nous autorisant à 

les publier 
- Les parutions dans la rubrique Rétro d’Athlérama 1932 à 1935 et 1946. 
- Les revues FFA qui peuvent aussi compléter ces sources ainsi que les archives 

d’André ALBERTY récemment récupérées. 

Publications  

87 ouvrages sont maintenant présentés dans cette rubrique et de nombreux scans 
d’ouvrage sont à exploiter. 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. 

Palmarès anciens (hors matchs et championnats de France) 

Pour mémoire, la  rubrique a été scindée en deux pour séparer les épreuves encore 
organisée ou disparues. Plus d’une quarantaine y figurent à ce jour. Il est d’ailleurs 
proposé que la deuxième notion soit baptisée EPREUVES NATIONALES DISPARUES. 
Gilbert ROSILLO est toujours en contact avec Yvan BOURDEAU pour le palmarès de 
l’Ayçaguer, Luc VOLLARD avance sur le Roosevelt et Alain BOUILLE proposera ses 
travaux sur le Relais à Travers Paris. Pour compléter l’annonce faite sur le fil infos du site 
FFA, un contact sera pris avec Florian GAUDIN-WINNER pour proposer la même 
démarche sur le site « J’AIME COURIR ». 

Victoires françaises à l’étranger (hors sélections internationales) 

La saisie de la cinquième édition de ce document est en cours par Luc Vollard sur des 
éléments transmis par Patrice BERTIGNON et Yves SEIGNEURIC. Toutes victoires, sans 
critères de performances (hors sélections internationales) peuvent être transmises à Luc 
VOLLARD (lieu, date, nom, prénom, performance). Les performances de niveau ATFS 
(Association of Track and Field Statisticians » seront repérées d’un signe distinctif (sur-
lignage de couleur par exemple). En séance, il est signalé que Georges DAMITIO 
remporta les Championnats d’Australie. 

 
 
 



 
 
Matchs internationaux  
 
De 1898 à 1991, c’est maintenant plus de 90 ans de match, incluant le Cross des Nations 
et les championnats du Monde de cross-country, qui sont consultables 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 avec de nombreux contributeurs à l’étranger 
qui complètent judicieusement ces travaux. Les rencontres de provinces françaises 
contre des nations ont également été reprises. Il convient à nouveau de souligner le 
caractère exceptionnel de cette étude, sans équivalent connu au monde. 
 
Dictionnaire de l’Athlétisme Français 

La mise à jour, avec les portraits des athlètes, est régulièrement faite par Gérard DUPUY 
et Gilbert ROSILLO. 

L’après carrière et en dehors de l’athlétisme  

Deux documents sont en ligne dans le menu Curiosité, gérés par Gérard DUPUY. Ils 
concernent des athlètes qui se sont fait connaître dans d’autres domaines ainsi que des 
internationaux ayant brillé dans d’autres sports. Un nouveau document consacré aux 
familles de l’athlétisme est venu compléter cette rubrique. 

Editorial mensuel  

Chaque début de mois est l’occasion de se souvenir d’un exploit de l’athlétisme français. 
Le 54ème éditorial a été publié en avril 2016. 

Palmarès de la coupe de France des Spécialités 

A développer 

Tranches d’athlétisme 

Des souvenirs d’athlètes, de dirigeants, d’entraîneurs pourraient être repris sous forme 
de texte. 

Doyen des Internationaux Français  
 
Odette BIGOT, internationale dans les années 30, ayant participé notamment au Jeux 
Mondiaux Féminins (JMF) à Londres en 1934 et née le 24 février 1910, reste la doyenne. 
Citée dans Athletics International, elle serait également la doyenne mondiale des athlètes 
ayant pratiqué au niveau international. 
Viennent ensuite Marguerite GASPARD-PERROU née le 6 mars 1915 dont la participation 
aux JMF 1934 vient d’être redécouverte, Marguerite MANTRAN-CADILHAC née le 28 
février 1916 et André GARDIEN né le 07 janvier 1918. 

Numérisation des revues FFA  

Pour mémoire, suite aux travaux de Danièle DEBAYE avec la Bibliothèque Nationale de 
France, les revues FFA de 1921 à 2000 sur consultables sur le site « Gallica ». 

 

 

 



Indexation des articles des revues FFA  

Rappel du PV 2013 la recherche d’un article est possible par mot clé 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. 

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 
 
Pour mémoire, un accord de principe avait été obtenu en 2013 sous réserve de 
présentation du projet et d’approbation sur le financement. Puis une demande 
concernant l’histoire des grands dirigeants et personnalités ayant marqué l’athlétisme 
français (entraîneurs, liste pouvant être étendue aux journalistes, historiens, statisticiens 
…) nous a été transmise. Il est également rappelé qu’une liste des incontournables de 
l’athlétisme a été publiée, il y a une dizaine ou quinzaine d’années dans ATHLERAMA. 
Dans l’immédiat, cette publication reste à l’état de projet et il conviendra d’en réétudier 
la faisabilité sous le prochain mandat tant du point de vue des contributeurs que du 
financement. 
Un second projet, probablement distinct de celui ci-dessus pourrait également être 
proposé, consacré à l’historique des grandes compétitions internationales organisées sur 
notre territoire, la liste étant tenue à jour par Alain BOUILLE. La possible organisation 
des Championnats d’Europe estivaux en 2020 pour être l’occasion de mener à bien ce 
projet. 

Relation avec les Ligues et les Comités 

L’ultime relance lors de l’Assemblée Générale à Caen a conduit à recueillir au total les 
réponses de 17 Ligues et 13 Comités à notre circulaire de novembre 2013, qui avait pour 
but de rappeler le rôle de la CDH et questionner les structures sur leurs travaux en 
matière de statistiques, histoire, gestion des records et archives. 

Archives de la FFA 
 
L’accès aux dizaines de caisses qui seraient déposées à Rungis et Fontainebleau n’est 
toujours pas possible. Même s’il s’agit essentiellement de documents récents, postérieurs 
à 1990 et probablement sans grand intérêt pour nos travaux, il serait tout de même utile 
qu’une visite puisse être effectuée. 
 
Concours de pronostics 
 
Depuis plusieurs années, Patrice BERTIGNON organise un concours sur les Championnat 
internationaux estivaux (Europe, Monde ou JO), avec le soutien logistique de Luc 
VOLLARD ces trois dernières années. Nous referons la promotion de ce concours sur le 
site de la CDH à partir du mois de juin et le formulaire sera mis en ligne sur le site. Il 
comprendra cette année les Championnats d’Europe d’Amsterdam et les Jeux Olympiques 
de Rio. 
 
 
 



Trophée des Internationaux  
 
La dernière remise de trophée a eu lieu à Aubière lors des Championnats Elite en salle 
2016. Les absents ont reçu leur trophée par voie postale y compris le marcheur Jean 
Pierre SAINT-MARTIN, oublié à l’époque de ses sélections. 
 
Exposé à l’UFR-STAPS de Nice 
 
Nous avons été récemment sollicités pour un projet d’intervention consacrée à 
l’historique de la FFA en 2017. Nous y contribuerons avec plaisir en fonction de la date 
proposée et du renouvellement du prochain mandat (assemblée élective prévue fin 
mars). 
 
Archives Roger DEBAYE 
 
Danièle DEBAYE rappelle qu’en parallèle du dépôt des archives de son père, elle a 
conservé des documents notamment photographiques. Luc VOLLARD lui rendra visite 
pour un inventaire et une numérisation 
 
Relations avec l’ASAI  
 
Quelques contacts avec l’Amicale des Statisticiens d’Athlétisme Italiens se sont 
développés ces dernières années. Ils pourraient s’intensifier sur des thèmes à définir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et la possibilité d’une réunion de 
conclusion du mandat sera envisagée pour début 2017. 
 
Fin des travaux : 16 h 30 

 

 

 


