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En préambule de la réunion, le président de la CDH souhaite la bienvenue 
aux participants à cette réunion 2017 et après un rapide tour de table pour les 
présenter, tout particulièrement les nouveaux (trombinoscope en cours de 
réalisation par Luc VOLLARD pour mise en ligne sur le site), passe la parole à André 
GIRAUD, président de la FFA qui nous fait l’honneur et l’amitié d’être présent pour 
ouvrir la séance et rappeler les grands objectifs de la mandature et notamment les 
liens entre commissions ainsi que le centenaire de la FFA en 2020. Les différents 
points à l’ordre du jour et travaux de la commission sont ensuite abordés. 

Evolution du site Internet : depuis l’année record de connections en 2014 
(115586), le nombre annuel s’est stabilisé à plus de 113000 avec un record 
mensuel le mois dernier à 11913. Créé il y a dix ans, le site atteindra sa millionième 
connexion en fin d’année 2017. 
La proposition d’affichage du nom des athlètes, dirigeants et entraîneurs sous les 
photos des animations en colonne à droite, reste à mettre à œuvre par Luc 
VOLLARD. Il sera également proposé un complément et/ou un renouvèlement des 
photos proposées (de l’ordre de 200 à ce jour). 
Enfin, depuis l’an dernier, nous bénéficions d’un deuxième accès à partir site 
fédéral via la rubrique ’’STATISTIQUES BILANS HISTOIRE’’ dans le menu 
’’PERFORMANCE’’ en complément du lien direct déjà présent à partir de 
’’FEDERATION - LA FEDERATION -  HISTOIRE - LA CDH’’.   
 
Finalistes des championnats de France : Gérard DUPUY a terminé ses travaux sur 
les finalistes individuels de l’origine jusqu’à 1998. Des compléments au gré des 
informations nous parvenant sont bien sûr encore possible. Les années à partir de 
1999 sont disponibles sous forme de lien vers les résultats. 
En séance Philippe GUILBAUD nous présente le test effectué pour l’année 1999 
pour bénéficier du moteur de recherche des finalistes. La démonstration se 
révélant probante, il est proposé de poursuivre sur les autres années, à partir de 
2000. 
Les Relais et les classements par équipes restent à débuter. 
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Palmarès internationaux : les récents travaux ont permis de publier les 
Universiades et les Jeux Mondiaux Féminins (JMF) avec probablement des 
compléments restant à dénicher, notamment pour l’édition de 1934 des JMF. A ce 
titre, Vincent GUIGNARD propose d’explorer les archives de presse australienne. 
Il fournira par ailleurs également des propositions de correction pour les JO de 
1920. 
De même, en réponse à une question évoquée en début d’année dans le cadre de 
la préface du livre de Bruno GUADAGNINI ’’Regard en bleu sur l’athlétisme’’, la 
question du premier ’’bleu’’ reste ouverte au travers de la fiabilité de nos données 
sur les JO 1896, en termes de participants, résultats et ordre des épreuves. 
En complément des Universiades, il semble intéressant de mener les recherches  
sur les Jeux Mondiaux Universitaires, organisés des années 20 à 50 avec deux 
éditions en France (certains résultats doivent être disponibles notamment dans les 
anciens annuaires FFA) 
 

Bilans tous temps plein air toutes catégories : les écarts entre le site FFA et les 
listes de la CDH ont été signalés, en 2016 avec les travaux de Gérard DUPUY, aux 
webmasters pour corrections sur le site FFA. 
Un menu ’’listes complémentaires’’ est à créer pour présenter des travaux plus 
approfondis sur certaines disciplines comme les 984 femmes à moins de 3 h 10’ et 
les 1318 hommes à moins de 2 h 30’ (marathon), gérés par Yves SEIGNEURIC. 
 
Bilans tous temps plein air jeunes : Gilbert ROSILLO a poursuivi ses travaux en 
intégrant les minimes sur la base des listes de Bruno FOUGERON. Une demande 
d’études sur le 80 m et le 2000 m minimes nous a été transmise par André OLIVE 
dans le cadre d’une réflexion sur le panel d’épreuves de cette catégorie. Luc 
VOLLARD proposera les premiers éléments de réponses, notamment au travers 
des bilans disponibles sur le site. 

Bilans tous temps salle toutes catégories : la mise à jour au 31 mars 2017 est à 
faire par 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 : la mise à jour au 31 mars 2017 est à faire par 
Gilbert ROSILLO. 

Records des championnats de France : la tenue à jour est faite régulièrement par 
Gilbert ROSILLO. Il est précisé qu’il s’agit de records des champions de France, et 
non des championnats en incluant les athlètes étrangers, licenciés en France ou 
non. 

Newsletter de la CDH : Gilbert ROSILLO poursuit sa diffusion avec dorénavant 
2475 destinataires. Concernant l’incorporation aux Newsletters FFA clubs et 
athlètes, Luc VOLLARD prendra contact avec Thomas MILLOT pour proposer une 
nouvelle formule basée sur un résumé de l’éditorial CDH et les mises à jour les 
plus récentes. 
 
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. 
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Records des interclubs : l’étude d’Alain BOUILLE a été mise en ligne lors de l’édition 
2014 de ce championnat. Elle est à mettre à jour  et pourrait être compléter par 
un palmarès plus complet des classements par équipes et par une étude du record 
du total de points, malgré la difficulté liée aux changements de modalités de 
cotation. 

Nombres de licenciés : Pierre WEISS a fourni en 2015 un historique très complet. 
Cela peut être intégrer au menu HISTOIRE ou CELA PEUT SERVIR. Un contact avec 
Jean-Claude DEREMY pourra compléter ces informations. Pour mémoire, la FFA a 
franchi le seuil historique des 300000 licenciés en 2016. Les 100 000 avaient été 
atteints lors de la saison 1979/1980 et les 200000 en 2009/2010. 

Médiathèque : les mises à jour se poursuivent, permettant de présenter 
aujourd’hui 1572 documents (photos, programmes, …) et un stock important reste 
à exploiter. Le contact pris en 2015 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. Luc VOLLARD 
transmettra les scans à l’ensemble des membres  ainsi qu’à quelques contacts en 
dehors de la CDH pour aider à l’identification. 

Portraits des Internationaux : la recherche de photos pour alimenter les index des 
palmarès des internationaux a enrichi notre fond iconographique de 342 portraits 
en un an. Au 07 avril 2017, 4926 fiches possèdent leur photo sur un total de 8924 
soit 55,2 % contre 52,6 % l’an dernier à la même époque. Pour mémoire, à 
l’origine de ce projet en 2007, le taux de couverture était inférieur à 30 %. 

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 pour étudier l’introduction dans les chronologies 
de l’IAAF, dont la prochaine parution est prévue en 2019. 

Records d’Europe seniors détenus par des Français : la mention salle ou indoor 
manquantes pour les 6m16 de Renaud LAVILLENIE en 2014 est à ajouter. De 
même, les 9.86 sur 100 m de Jimmy VICAUT à Montreuil-sous-Bois en 2016, 
peuvent être saisis. 

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). Le record du monde du triple-
saut en salle de Melvin RAFFIN à Belgrade cet hiver est à saisir (voir également la 
problématique des records d’Europe et du Monde précédents avec deux athlètes 
du même pays …). 

Records de France seniors : au 01 mai 2016, la licence est rendue obligatoire pour 
une homologation, sans effet rétroactif. Il reste quelques points à revoir pour le 
hors stade afin d’avoir des chronologies complètes. 

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 
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nous l’avons fait pour les épreuves plein air disparues. Olivier MARTINOT-LAGARDE 
prendra en charge cet aspect. 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 : le SIFFA reprend 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 BERTHOULD). 
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, …). 
Luc VOLLARD transmettra plusieurs sources documentaires à Olivier MARTINOT-
LAGARDE pour la réalisation de ses travaux. 

Histoire des spécialités, des stades, des années, des régions, portraits d’athlètes : 
tous rédactionnels, inédits ou repris de parution anciennes sur ces thèmes sont les 
bienvenus, en particulier les textes d’Alain BOUILLE parus dans la Lettre de 
l’Athlétisme ou les travaux d’Yvan BOURDEAU sur les régions. 

Par ailleurs, les biographies rédigées par José GUILLOTO et parues dans les 
ATHLERAMA depuis plusieurs années, ont été recensées par Alain BOUILLE. 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 
ceux parues dans la Lettre de l’Athlétisme. De même Gérard DUPUY a un document 
recensant les références à de nombreux athlètes dans plusieurs parutions, 
document très utile pour rechercher une information. Ce document a aussi 
vocation à paraitre sur le site. 

Enfin, un lien vers le module de recherche documentaire du site FFA (rubrique 
Formation en bas de page) est intéressant à créer, favorisant ainsi l’accès aux 
revues FFA, dont les archives de 1921 à 2000 sont accessibles via GALLICA. 

Bilans des années anciennes : le site des Copains du Bataillon de Joinville recense 
les années 1947 à 2002 et reste consultable avec les travaux de Lucien Baudot sur 
http://www.athletisme.ovh/html/bilans.php. 

Il est proposé de créer nos propres bilans à partir des premières années de 
pratique et de confier la coordination de cette tâche à Vincent GUIGNARD sur la 
base de : 

- Archives manuscrites de Jean CREUZE couvrant 1876 à 1945 pour les 
masculins 

- Les propres travaux de Vincent GUIGNARD notamment sur l’année 1920 
- 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 par Luc VOLLARD. 
- Toutes autres sources et contacts 
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Publications : 90 ouvrages sont maintenant présentés dans cette rubrique. Vincent 
KROPF, auteur d’une remarquable ’’Histoire de l’Athlétisme en Seine et Marne’’ 
reprendra l’animation de cette partie, notamment à partir des ouvrages scannés 
au siège de la FFA (à transmettre par Luc VOLLARD). Pour mémoire, nous publions 
la première et quatrième de couverture, le texte de l’éditorial si la quatrième de 
couverture n’en contient pas, les 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) : 53 palmarès sont 
dorénavant consultables, à la fois pour des épreuves disparues ou toujours 
existantes avec notamment la mise en ligne en 2016 du challenge Roosevelt mais 
aussi de nombreuses classiques hors stade sur tout le territoire. 

Il conviendra d’assurer la mise à jour des dernières éditions (action Yves 
SEIGNEURIC et Luc VOLLARD) et de développer cette rubrique, notamment avec 
les grands meetings français, passés ou présents (Nikaia, Paris, …) sous la houlette 
d’Olivier MARTINOT-LAGARDE. 

Victoires françaises à l’étranger (hors sélections internationales) : la mise en ligne 
de la cinquième édition de ce document a été faite en 2016. Olivier MARTINOT-
LAGARDE va en reprendre la gestion sur la base des formats à transmettre par Luc 
VOLLARD. 

Matchs internationaux : de 1898 à 1996, c’est maintenant près d’un siècle de 
matchs, 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 et grâce aux nombreux contacts 
internationaux développés par Luc. Les recherches se poursuivent pour compléter 
les informations et l’étendre aux vingt dernières années. 
 
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 : pour mémoire, 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 en 2016. 

Editorial mensuel : chaque début de mois est l’occasion de se souvenir d’un exploit 
de l’athlétisme Français, le 66ème éditorial a été publié en avril 2017. 

Doyen des Internationaux français : Odette BIGOT, internationale dans les années 
30, ayant participé notamment au Jeux Mondiaux Féminins 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. 

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, …) 
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Projet de publication : dans le cadre du centenaire de la FFA en 2020, il est proposé 
un vaste projet, couvrant l’histoire de l’athlétisme en France, dans toutes ses 
composantes. En concertation avec la mission confiée à Jean GRACIA pour cet 
événement, il est proposé une ébauche avec le contenu suivant, à amender ou à 
compléter : 
 

- Bilan et palmarès 1920, hommes et femmes 
- Dictionnaire de l’athlétisme français 
- Historique dirigeants (membres de l’IAAF, de l’AEA, présidents FFA, DTN, 

juges, entraîneurs, autres personnalités dont journalistes, historiens, 
statisticiens, … 

- CD FFA au fil des mandats 
- Les grandes compétitions internationales en France 
- La revue FFA 
- La presse spécialisée et généraliste 
- Histoire UFM/FFA 
- Histoire des Ligues 
- Interview anciens présidents, DTN, DG (questionnaire de Proust Athlétisme) 
- Athlète de l’année 
- Interclubs 
- Bilan et palmarès relais, collectif cross, coupe de France spécialités 
- Les débuts de l’athlétisme féminin 
- Athlétisme et Basket … et autres sports notamment féminins 

 
Le processus suivant est proposé : 
 

- Accord de principe formel 
- Budget 
- Format 
- Pagination 
- Choix des thèmes 
- Responsables de rubriques 
- Planning détaillé 

 
Le deuxième trimestre 2017 est proposé pour répondre à ces questions, afin de 
véritablement débuter nos travaux, en cas d’accord, au début du 2e semestre. 
 
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 voir le jour. Pierre 
WEISS poursuivra son action dans ce but. 
 
Trophée et cartes des Internationaux : deux récipiendaires pour 2016 sont 
identifiés (Mahiédine MEKHISSI-BENNABAD et Emmanuel MEYSSAT) avec une 
remise de trophées restant à organiser. 
 
Etudes été jeunes 2016 : suite à la réunion plénière de la CSO lors du congrès 
fédéral 2016 à Vannes, Luc VOLLARD a proposé la mise à jour de l’étude réalisée 
en 2011, portant sur les catégories cadets et juniors et plus particulièrement sur 
les championnats de France individuels estivaux. Etendue à l’évolution du bilan 
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des 20e et 50e performers sur 10 ans, cette mise à jour devrait paraître dans les 
semaines à venir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Fin des travaux : 17 h 00 


