
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présidence Luc VOLLARD 
Présents Luc BEUCHER, Alain BOUILLE, Yvan BOURDEAU, Patricia DOILIN, 
  Gérard DUPUY, Philippe GUILBAUD, Vincent KROPF, 
  Olivier MARTINOT-LAGARDE, Gilbert ROSILLO, Yves SEIGNEURIC, 
  Emmanuel TARDI  
Excusés Vincent GUIGNARD - Pierre WEISS  
 

- Ouverture de la séance à 10h00 - 
 
 
En préambule de la réunion, le Président de la CDH fait le point sur les nombreux contacts de la 
Commission avec la Presse, des particuliers, des élus de la FFA, des comités ou ligues. Même si notre 
commission reste parfois méconnue, son travail est toujours salué et nos bases de données, dossiers, listes 
et documents permettent souvent de répondre aux questions qui nous sont soumises. Les différents 
points à l’ordre du jour et travaux de la commission sont ensuite abordés. Toutes les mises à jour de notre 
site ne sont pas passées en revue au profit des principales nouveautés, mais il faut souligner le grand 
nombre de dossiers gérés au fil de l’année et du déroulement des compétitions, notamment 
internationales. 

 
1 Evolution du site Internet 

 
Le record annuel de connections a à nouveau été battu en 2018 avec 156 382, la totalité des records 
mensuels étant battue sur cet exercice avec un sommet en août à 16 733.  
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. Il sera également proposé un 
complément et/ou un renouvellement des photos actuelles (de l’ordre de 200 à ce jour). 
Pour assurer la promotion de notre site, nous pourrions aussi envisager un flyer, disponible sur les stands 
FFA et GIFA lors des différentes compétitions ou événements. Un contact sera pris avec le service 
communication pour étudier cette possibilité. 
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2 Palmarès internationaux 
 
Outre la mise à jour permanente des nombreux fichiers et études, plusieurs dossiers complémentaires ont 
récemment été créés par Gérard DUPUY. Citons parmi ceux-ci, les internationaux disparus, les athlètes 
d’origine noble, la liste des jeunes à plus de dix sélections, la liste des seniors à plus de vingt sélections, des 
études diverses par spécialités et un glossaire sur les marcheurs. 
 

3 Finalistes des championnats de France 
 
Les travaux de Gérard DUPUY, arrêtés à la saison 1998 pour les finalistes individuels sont régulièrement 
complétés au fil des découvertes.  
Le test effectué par Philippe GUILBAUD en 2017 sur la saison 1999, a été poursuivi jusqu’à la saison 
2003.  
La reconstitution des palmarès collectifs (cross, relais, interclubs, coupes des spécialités, coupes des 
épreuves combinées, Ekiden, …) a débuté fin 2017 et couvre à ce jour la période 1889 à 1965. Les résultats 
sont présentés avec dans la plupart des cas, les athlètes composants les équipes. Durant le dernier hiver, 
un document complémentaire avec uniquement les vainqueurs et couvrant l’intégralité jusqu’en 2018, a 
été mis en ligne. 
 

4 Bilan tous temps 
 
A l’initiative de Gilbert ROSILLO, des listes relais, clubs et équipe de France, sont pour la première fois 
en ligne depuis cet hiver. 
Concernant l’indoor, des listes toutes catégories ont été transmises à Philippe GUILBAUD pour 
traitement des écarts avec les listes ’’automatiques’’ figurant sur le site fédéral, pouvant concerner a priori 
des performances anciennes. 
 

5 Newsletter de la CDH  
 
Gilbert ROSILLO poursuit sa diffusion avec dorénavant plus de 2 500 destinataires. Ses difficultés de 
diffusion l’amènent toujours à jongler avec plusieurs sous-listes pour étaler les envois sur plusieurs jours. 
L’utilisation d’un logiciel dédié comme Sendiblue est envisagée ; la version gratuite ne correspondant pas 
à nos besoins, celle pour une somme modique les couvrirait largement en permettant un beau 
développement. Ce projet reste assujetti à l’autorisation d’engagement de la dépense. 
 

6 Portraits des Internationaux (texte) 
 

De nouveaux textes ont été mis en ligne y compris pour des athlètes déjà présentés mais sous un nouvel 
angle (Jean BOUIN, Colette BESSON, Yohann DINIZ, Suzanne LIÉBRARD, Jean DAROT). 
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7 Portraits des Internationaux (photos) 
 

La recherche de photos pour alimenter les index des palmarès des internationaux continue et a enrichi 
notre fond iconographique de 119 portraits en 6 mois. Au 7 avril 2019, 6 374 fiches possèdent leur photo 
sur un total de 9 238 soit 69,0 % contre 68,3 % à l’automne 2018. 
Pour mémoire, à l’origine de ce projet en 2007, le taux de couverture était inférieur à 30 %. 
 

8 Records du monde seniors détenus par des Français 
 

La mise à jour suite au record de Kevin MAYER au décathlon à Talence, a été faite. De récentes recherches 
ont permis de compléter nos informations notamment pour le relais 10 x 100 féminin en juin 1926 où il 
ne manque plus qu’une relayeuse qui pourrait être Marguerite LALOZ. Le record du 5 km route de Julien 
WANDERS, bénéficiant dorénavant de la réglementation des records appliqués depuis le 1er avril 2018, 
reste à saisir. 
NB : il en sera de même pour ses records d’Europe du semi-marathon, du 10 km et du 5 km 
A noter également qu’un article est paru dans la revue fédérale de février/mars 2019 et qu’il a 
judicieusement repris nos données. 
 

9 Bilan des années anciennes 
 

Les listes de Vincent GUIGNARD couvrent maintenant les années 1917 à 1922, 1923 étant en cours 
d’établissement, ainsi que 1884 et 1885, le projet actuel étant de couvrir 1884 à 1925. Pour mémoire, le 
site de Lucien BAUDOT reprend les listes parues sur la période 1947 à 2003 et nous pourrions aussi 
intégrer les listes d’Alain BOUILLÉ pour 1946 à 1967. 
 

10 Publications 
 

101 ouvrages sont maintenant présentés dans cette rubrique, avec les premières fiches de lecture émises 
par Vincent KROPF. 
 

11 Palmarès anciens (hors matchs et championnats de France)  
 

76 palmarès sont dorénavant consultables, à la fois pour des épreuves disparues ou toujours existantes. 
Emmanuel TARDI proposera prochainement de nouvelles épreuves de marche. 
 

12 Matchs internationaux 
 

Luc BEUCHER va reprendre ses travaux, notamment pour les matchs après 1996. Par ailleurs, il est 
mentionné en séance un match France – Irlande en 1931, jusqu’alors non recensé dans nos travaux. 
 

13 Projet de publication pour le centenaire de la FFA 
 
Le projet a été affiné durant l’hiver via de nombreux contacts (rencontre d’Alain BILLOUIN et d’Alain 
LUZENFICHTER notamment) et de conventions dont l’Ecole de Design de Nantes pour des propositions 
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de compositions et mises en page (les trois propositions pré-retenues ont fait l’objet d’une présentation 
en séance sur écran et circulation des prototypes). L’agencement du contenu a été revu pour présenter une 
partie des thèmes sous forme chronologique à travers huit périodes charnières ou correspondant à des 
événements ou des mandats de présidents ou DTN : 
 

- de l’origine à 1919 – Le temps des pionniers ; 
- de 1920 à 1940 – La naissance de la FFA et la lutte des féminines ; 
- de 1941 à 1958 – Des interclubs à la Bérézina, en passant par l’Olympe ; 
- de 1959 à 1973 – L’ère BOBIN ; 
- de 1974 à 1987 – Toutes les pistes mènent à Rome ; 
- de 1988 à 1999 – Au bonheur des dames ; 
- de 2000 à 2008 – Le Stade de France en fusion ; 
- de 2009 à 2019 – La décade prodigieuse. 

 
Ceci concernera les thèmes suivants : 
 

1 - De l’USFCP à la FFA, incluant l’évolution des territoires jusqu’à nos jours et l’incorporation des 
féminines avec les différentes fédérations depuis 1917, avant l’entrée définitive au sein de la FFA 
en 1940. Texte d’introduction, avec contexte pour les autres périodes, et le développement des 
pratiques 
2 - Texte, bilans et palmarès de l’année 1920 (champions, podiums ou finalistes des 
championnats de France individuels et collectifs + résultats internationaux – JO, cross des 
Nations, matchs) 
3 – Les assemblées générales (dates, lieux), les principaux postes (présidents, secrétaires 
généraux, trésoriers, DTN, DA, DG), la liste des commissions au fil des mandats 
4 – Biographies des présidents et DTN 
6 – Les grandes organisations en France (compétitions internationales)  
8 – Français dans les bilans mondiaux (top 3 des disciplines olympiques de 1920 à 2019) 
10 – Photos, programmes, licences, unes de Presse, documents divers  
11 – Les légendes de l’athlétisme français : les champions Olympiques (Michel THÉATO, Joseph 
GUILLEMOT, Boughera EL OUAFI, Micheline OSTERMEYER, Alain MIMOUN, Colette 
BESSON, Guy DRUT, Pierre QUINON, Marie-José PÉREC, Jean GALFIONE, Renaud 
LAVILLENIE) + les champions du monde plein air piste individuel (Stéphane DIAGANA, Eunice 
BARBER, Ladji DOUCOURÉ, Teddy TAMGHO, Pierre-Amboise BOSSE, Kevin MAYER, 
Yohann DINIZ) + Jean BOUIN, Jules LADOUMÈGUE et Michel JAZY) 
14 - Anecdotes (une par période) 

 
L’ouvrage débutera par : 

 
Préface de Philippe DELERM 
Le mot du Président de la FFA, André GIRAUD 
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Editorial du président de la CDH, Luc VOLLARD 
 

A l’issue des huit périodes décrites ci-dessus, les thèmes suivants seront traités : 
 

5 – la revue fédérale (évolutions du titre, de la couverture, fac-simile du n°1, …) ; 
7 – la marche, UFM et FFA ; 
9 – palmarès nationaux collectifs (vainqueurs des cross par équipe, relais, interclubs, coupe des 
spécialités, marche, combinées, Ekiden)  sous forme d’un ou deux cahiers centraux ; 
12 - autres personnages de l’athlétisme (représentants à l’IAAF et au comité européen, à l’AEA, 
journalistes… cf. liste ATHLERAMA 2005 + liste L. CACAULT) NB : entraîneur ci-dessous avec 
la collaboration d’Olivier BRETIN ; 
13 - les entraineurs (texte AEFA, fac-similé de livres, …) ; 
15 – hors-stade (évolution des pratiques, les champions cross, 100 km, 24 heures, trail, 
montagne…) ; 
16 - l’athlétisme de demain ; 
17 - remerciements, sources, contributeurs. 

 
L’objectif est dorénavant de boucler les contributions pour fin août 2019, en dehors de quelques mises à 
jour de fin de saison (mondiaux à Doha, Coupe de France, bilans mondiaux), en vue d’une parution début 
2020 pour être présent sur tous les rendez-vous de l’année du centenaire. 
 

14 Contacts avec l’ASAI 
 
Les contacts sont fréquents avec nos amis statisticiens italiens et leur site relaie régulièrement notre 
newsletter mensuelle. Un document commun sur les rencontres entre nos deux nations est envisagé sur la 
base des résultats des matchs, déjà disponibles pour la plupart avec les travaux de Luc BEUCHER et y 
ajoutant des archives de Presse. La proposition a reçu un accueil favorable de l’ASAI et pourrait être mis 
en œuvre en 2020. 
 

15 Informations diverses 
 
En amont de la séance, Pierre WEISS nous a fait part de quelques informations en provenance de l’IAAF, 
de l’AEA et de la FFA. 
 
IAAF 
Suppression de l’aide à l’impression de livres statistiques et historiques par la fondation de l’IAAF 
 
AEA 
Le Statistic Handbook Glasgow 2019 est disponible en ligne en version anglaise Pdf sur le site AEA 
 
FFA 
De nouveaux records de France seront à homologuer : 
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SF : 4 x 800 EN salle – 4 x 1500 EN – Medley court EN -50 km marche et 50000 m marche 
SM : Medley court et long EN – 100 km marche route 
EF : mile et 2000 m 
EM : Mile – 2000 m – 5 km route 
JM : 5 km route 
CF : 5 km route 
 
De même pour des Meilleures Performances Françaises en salle clubs 
 
SF : 4 x 200 – 4 x 400 – 4 x 800 
SM : 4 x 400 – 4 x 800 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

- Fin des travaux : 16h00 – 
 
 
 

Luc VOLLARD 
PRESIDENT 

 


