COMMISSION DOCUMENTATION ET HISTOIRE
CDH – PV N°1 /2020 DU 13 NOVEMBRE 2020
- VISIOCONFERENCE Présidence
Présents

Excusé
Invité

Luc VOLLARD
Luc BEUCHER, Alain BOUILLE, Patricia DOILIN, Gérard DUPUY,
Philippe GUILBAUD, Vincent GUIGNARD, Gilbert ROSILLO, Yves SEIGNEURIC,
Emmanuel TARDI, Pierre Weiss
Vincent KROPF
Thierry WANGERMEZ
-

Ouverture de la séance à 17h00 -

Pour cette dernière réunion du mandat et, compte tenu d’un déroulement en visio-conférence, l’ordre du
jour sera limité :
- à un bilan des actions majeures menées depuis quatre ans,
- à une ébauche des projets que la prochaine commission pourrait mener le cas échéant et
- à un tour de table permettant à chaque membre de s’exprimer.
1. Bilan de la mandature
Quelques chiffres pour commencer. Le record annuel de connexions du site spécifique de la CDH sera à
nouveau battu en 2020 : il y aura probablement près de 162 000 connexions. En cumul sur quatre ans
et par rapport au mandat précédent, cela représentera une hausse de 35 % et les 1,5 millions de connexions
depuis l’origine en 2007 seront atteints début 2021.
Autre donnée significative : les portraits des internationaux sur leur fiche athlète qui atteignent au 13
novembre 2020, 71,5 % de couverture (6 669 sur 9 332).
 Ce taux était de 30,5 % il y a dix ans et de 55 % en début de mandat.
Le projet de livre dans le cadre du centenaire a pu être mené à son terme avec une parution lors de l’AG
FFA à Albi le 11 septembre dernier. Les premiers retours sont très positifs et il convient de remercier tous
les contributeurs, au sein de la CDH et en dehors qui ont permis cette parution. Le tirage de 5000
exemplaires pourrait être rapidement épuisé avec une large diffusion dans la famille de l’Athlétisme et une
nouvelle impression pourrait être envisagée. Quelques coquilles ont déjà été relevées et feront
éventuellement l’objet d’un document erratum mis à disposition sur le site. Par ailleurs, dès disponibilité à
la vente dans la boutique FFA, l’ouvrage pourra être présenté sur le site de la CDH.
Depuis quatre ans, de nombreuses nouveautés ont permis d’enrichir le site en parallèle des innombrables
compilations, palmarès, études et bilans nationaux et internationaux. Les réponses aux questionnements

et sollicitations de tous ordres (structures fédérales, particuliers, presse, …) s’en trouvent grandement
facilitées.
Impossible d’être exhaustif mais on relèvera tout de même :
-

bilans tous temps des relais clubs et équipes nationales ;
bilans tous temps d’épreuves, étendus à un plus grand nombre de performers (disque, javelot,
marteau, marathon, 100 km) ;
30 nouveaux palmarès d’épreuves nationales disparues ou anciennes, particulièrement pour le
hors stade et la marche ;
finalistes des championnats de France collectifs (1889 – 1974) et intégralité des vainqueurs (1889
– 2019) (NB : à revoir pour quelques classements Hors Stade manquants en dehors de l’Ekiden)
bilans annuels anciens (1884 – 1893 et 1916 – 1924) ;
études annexes aux palmarès internationaux (jeunes > 10 sélections, A > 20 sélections, athlètes
par département de licence, …) ;
saisie détaillée des matchs internationaux de 1997 à 2015, création de deux documents par année
(A et jeunes) avec photos ;
document relatif aux dirigeants français à l’international ;
logigramme des fédérations féminines ;
les Français dans le top 10 mondial annuel depuis 1918 ;
chronologie des meilleures performances françaises puis records de France en salle ;
30 nouvelles fiches de lectures de publications ;
création d’un menu UTILITAIRES, contenant de nombreuses sources pour les recherches
documentaires et des informations pratiques notamment sur l’évolution des répertoires
d’épreuves ;
un recueil d’anecdotes sur l’athlétisme, baptisé « Tranches d’athlé » ;
Acquisition d’un important fonds photographique issu des archives de Miroir Sprint et Miroir de
l’Athlétisme.

2. Projets pour la mandature 2021 - 2024
Sans anticiper le résultat des prochaines élections fédérales, un certain nombre de thèmes pourront être
abordés lors de la prochaine mandature tout en poursuivant ce qui existe déjà :
-

refonte de la présentation du site (bandeau supérieur, déroulé des photos sur la bande latérale à
droite…) ;
développement des palmarès anciens, notamment pour les grandes épreuves nationales disparues
(Nikaia, Méricamp, Tour de Paris et marathon pro, Relais à travers Paris, Cross Ayçaguer, Figaro,
Humanité, Prix Gondrand…) ;
scan et archivage du fonds photographique acquis précédemment et des anciens cahiers
d’homologation des records de France ;
création d’un flyer spécifique à la CDH pour mise à disposition sur les stands FFA et GIFA lors
des compétitions ;
changement du mode de diffusion de la Lettre mensuelle de la CDH (utilisation d’un nouveau
logiciel d’emailing à confirmer) ;
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-

rédaction d’une publication dans le cadre des JO 2024 ;
40 ans de la CCD (‘’ancêtre’’ de la CDM puis de la CDH) en avril 2021 ;
historique des Présidents de Ligue en liaison avec l’ANAPLA ;
historique des commissions de la FFA et des AG ;
en parallèle des fiches de lectures des publications, création des fiches relatives à la presse
spécialisée ou sportive généraliste ;
historique des stades français ;
accès aux archives de la FFA, voire exploitation ;
relecture et corrections éventuelles des chronologies des records du monde (dernière édition IAAF
2020).

3. Tour de table
Parmi les interventions de chaque participant, l’on notera les informations transmises par notre invité
Thierry WANGERMEZ à propos de la parution d’ATHLERAMA 2019, à laquelle de nombreux membres
actuels ou anciens de la CDH contribuent. Unanimement, la CDH souhaite le maintien de cette
indispensable brochure, paraissant sans interruption depuis 1962 et indispensable outil de mémoire de la
FFA.
Par ailleurs, Pierre WEISS intervient sur plusieurs points, dont :
RECORDS DE FRANCE : rappels de la règlementation au travers de quelques exemples
 records « absolus » et en salle (Sabadell) : le mot plein air ne devrait plus apparaitre nulle
part (règle 6a)
 les IH (Calvin) (règle 14)
 les épreuves supprimées (20000m …) (Règle 6f)
 respect de la règle : Mélody Julien (Barcelone) (Règle 28.e)
 les non-licenciés (Règle 5)
 les diplômes (Règle 11)
 les installations « classées » (Cercy La Tour) (21a et 22a)
 les Ligues et les Comités départementaux ont toute liberté d’arrêter la liste des épreuves
pour lesquelles elles reconnaissent des records régionaux et départementaux, pour autant
que ces listes comprennent au moins celle des épreuves des RF (Règles 30 à 33)
WA (IAAF)
 nouveau nom – nouveau logo
 disparition progressive du français
 règles techniques et leurs modifications « régulières » décidées par le Conseil
 le Manuel WA 2020 : la version anglaise existe sous ses versions imprimée et
électronique ; la version française se trouve sur le site de WA
 le World Ranking sera la référence pour la qualification de 80% des athlètes aux
Championnats du Monde et aux JO
 Records du Monde :
. livre sur la progression : la version 2020 a été imprimée ; sa version
électronique devrait être disponible sur le site de l’IAAF « sous peu »
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. livre sur la progression : Pierre Weiss s’enquerra de connaître la date de
parution de la prochaine édition et le meilleur moyen de coordonner nos
remarques
. accès à la chronologie des RM sur le site de WA
. information sur l’homologation des RM tous les mois dans la Newsletter de
WA
programme Héritage (Talence et le Magazine de la FFA)
recherches historiques pour la préparation du livre du centenaire : elles ont permis de
découvrir les richesses des documents que l’IAAF a dans son lieu d’archivage à Menton, y
compris comprenant l‘histoire de la FFA
définition de la femme : l’affaire Caster SEMENYA qui a débuté en 2009 aux
Championnats du monde de Berlin a trouvé sa conclusion ; l’athlète sud-africaine a été
déboutée de sa requête par le Tribunal du Sport Arbitral à Lausanne. Les dispositions
votées par WA sont donc totalement applicables.
information sur des champions étrangers décédés.

4. Clôture de la réunion
Luc VOLLARD ayant remercié l’ensemble de la Commission pour les travaux menés durant ce mandat,
et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, non sans avoir souhaité à Patricia DOILIN une très
bonne retraite et remis à Luc BEUCHER la médaille de bronze de la FFA, notamment en reconnaissance
de ses travaux sur les matchs internationaux.
-

Clôture de la séance à 19h00 -

Luc VOLLARD
P RESIDENT
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