
 
 

 
 

 

 

 PROCES-VERBAL CDH N° 1 
17 AVRIL 2021 

VISIOCONFERENCE 
 
Présidence Luc Vollard 

Présents  

Membres permanents  

Luc Beucher, Alain Bouillé, Vincent Guignard, Vincent Kropf, Ivan Moreau, Anne Roger, 
Gilbert Rosillo, Yves Seigneuric, Emmanuel Tardi, Pierre Weiss 

 Membres associés  

Gilles Follereau (DTN), Philippe Guilbaud (DG) 

 

Excusés Gérard Dupuy et Sophie Félix 
 
 

- Ouverture de la séance à 9h00 - 
 
 
En préambule de la réunion, le président de la CDH souhaite la bienvenue aux membres en saluant le 
retour dans la commission d’Anne Roger et d’Ivan Moreau ainsi que l’arrivée de Sophie Félix et de Gilles 
Follereau, ce dernier représentant la DTN. La parole est ensuite donnée à chacun pour qu’il puisse se 
présenter en rappelant ses principaux centres d’intérêts. L’ordre du jour est ensuite déroulé.     
 

1. Approbation du PV de la réunion du 13 novembre 2020 
 
En l’absence de remarques, le PV est approuvé. Pour rappel, il s’agissait d’une réunion restreinte. 
 

2. Projet de la mandature 2021 - 2024 
 
La présentation du projet pour la nouvelle mandature s’articule autour de trois axes : 
 

1) le site Internet, 
2) la communication et les publications, 
3) les archives. 

 
 
 
 



2 
 
PV CDH n° 1 du 17/04/2021 
 

2-1 Site Internet 
 

Après une année record en 2020 avec 163 049 connexions, l’année 2021 a débuté avec une relative 
stabilisation (33 436 connexions au premier trimestre) mais aussi avec l’atteinte des 1,5 millions de 
connexions depuis l’ouverture du site en 2007. Les 2 millions seront assurément dépassés en 2023 ou 
2024. 
 

Parmi les priorités de développement du site, quelques aménagements de présentation, notamment dans 
les photos déroulantes dans le bandeau à droite, sont à prévoir. Cependant, nous devons surtout envisager 
un guide d’utilisation du site, permettant à tout internaute de naviguer facilement dans nos nombreux 
menus et études et de trouver facilement l’information recherchée. Un projet sera élaboré par Luc Vollard 
et Sophie Félix. 
 

Nos traditionnelles rubriques internationales et nationales vont continuer à se développer, avec l’actualité 
et également avec de nouvelles recherches sur des données anciennes ; récemment, nous l’avons vécu pour 
les palmarès des cross du Figaro et de l’Humanité, et des Jeux Interalliés de 1919. Parmi les sujets à 
développer, l’historique des stades. A ce jour embryonnaire, ce point présente des perspectives alléchantes 
au travers des palmarès et records mais aussi avec un texte expliquant notamment l’origine du nom des 
enceintes. Les données de la CES fournies par Pierre Weiss, les archives d’Alain Bouillé et bien d’autres 
sources seront utilisées. 
 

La rubrique Vie Fédérale dans le menu Histoire a aussi vu récemment de nombreuses nouveautés dans la 
continuité des travaux du centenaire de la FFA et des contacts avec l’ANAPLA. A noter, la liste des AG 
et élus de la FFA (dont les présidents de commissions) et celle des présidents de Ligues. Un dictionnaire 
des personnalités de l’athlétisme français verra pareillement le jour avant la fin du mois avec une première 
série de plus de 650 noms, des éléments d’Etat-Civil et des biographies. 
 

Cette rubrique pourra encore se développer avec des extraits condensés et thématiques de la revue 
fédérale créés à partir de téléchargement du site de la BNF (Pierre Weiss l’a testé récemment) ou avec 
un historique du classement des clubs remontant a priori à 1957 (x premiers). 
 

2-2 Communication et Publications 
 

Comme évoqué à plusieurs reprises lors du précédent mandat, le mode de diffusion de la lettre mensuelle 
de la CDH évoluera prochainement. Sous le pilotage de Gilbert Rosillo et d’Ivan Moreau, des tests 
préliminaires ont été effectués avec une version gratuite de Sendinblue. Par ailleurs, cet outil informatique 
d’emailing est utilisé régulièrement par la FFA, qui dispose depuis peu d’un contrat permettant d’intégrer 
nos besoins sans surcoût, ce qui n’était pas possible avec le précédent prestataire. Avec la collaboration du 
Pôle Communication et de Louise Lesté, responsable Promotion-Billetterie, nous avons ainsi pu mener 
un test absolument concluant sur la base des données de la lettre d’avril (114e édition !). A compter du 
mois de mai, ce mode de diffusion sera utilisé. Il apportera une grande facilité d’utilisation mais aussi de 
nouvelles fonctionnalités et de possibles autres développements, avec pourquoi pas des envois plus ciblés 
sans les inconvénients de nos messageries personnelles (limitation du nombre d’envois par exemple). 
 

Néanmoins, cela a été fait récemment par Pierre Weiss pour assurer la promotion de notre commission et 
de son site lors de la parution des études sur la vie fédérale. Les avis et remerciements reçus doivent nous 
encourager à poursuivre ce lobbying qui, après la parution du livre du centenaire de la FFA, valorisent et 
font connaître nos travaux. 
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Le livre du centenaire a bénéficié d’un retirage de 2 000 exemplaires en début d’année en plus des 5 000 
exemplaires lors de sa parution à l’automne 2020. Il est dorénavant disponible à la vente auprès de la 
FFA. Si le deuxième tirage a bénéficié de quelques corrections, quelques coquilles subsistent et pourront 
faire l’objet d’un erratum à paraître sur le site. 
 

Un nouveau projet de livre sur le thème des athlètes français aux Jeux Olympiques sera soumis à 
l’approbation de la FFA. Il sera notamment demandé si ce projet peut s’inscrire dans le cadre de l’action 
Héritage 2024. 
 
Un autre projet, en commun avec nos amis italiens de l’ASAI, est également envisagé. Ottavio Castellini 
nous a récemment contactés en ce sens. Il s’agirait d’évoquer le match Italie – France du 11 septembre 
1927, premier match féminin pour nos amis transalpins. Les frais de publication seraient à la charge de 
l’ASAI. Des contacts du même ordre pourront aussi être pris avec les Suisses de Athle.ch. 
 

Enfin, sur cet axe, un flyer présentant la CDH et disponible sur les stands de la FFA, pourrait être envisagé. 
La faisabilité sera étudiée cette année. 
 

2-3 Archives 
 

De manière récurrente, la question des archives de la FFA se pose afin de préserver son patrimoine mais 
aussi de rendre accessible au plus grand nombre les différentes sources. Parmi celles-ci, on peut 
dénombrer : 
 

1. les vingt cahiers de chronologies des records de France, les plus anciens ayant été ouverts en 1942 
avec reprise des performances à la création de la FFA ; 
2. le lot d’environ 5 000 photos provenant du Miroir de l’Athlétisme et de Miroir Sport, acquis lors 
des précédentes mandatures ; 
3. la revue fédérale, dont les numéros des années 1921 à 2000 sont disponibles à la BNF via le site 
Gallica ; 
4. les archives diverses de la FFA entreposées en dehors du siège. 

 

Pour les points 1. et 2. il semble primordial de trouver une solution de numérisation adaptée à la quantité 
de documents. 
 

Pour le point 3. une réflexion sur la mise en ligne des années à compter de 2001 est à proposer en 
concertation avec le service Communication de la FFA ; mise en ligne qui pourrait être facilitée si des 
formats numériques de ces numéros sont encore disponibles. 
 

Enfin, pour le point 4. la CDH reste intéressée par une mission d’inventaire. En parallèle, Pierre Weiss a 
notamment débuté le recensement des PV d’Assemblées Générales depuis 1920 ainsi que les PV des 
réunions du Comité Directeur (anciennement appelé Conseil). 
 

3. Tour de table et questions diverses 
 

Pierre Weiss fournit de nombreuses informations en provenance de World Athletics (département 
Heritage, ranking, parution de chronologies des records du Monde, musée virtuel MOWA, nouvelles règles 
applicables au 31 mars 2021, officialisation des 35 km et 35 000 m marche, …). 
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Emmanuel Tardi informe la commission de ses travaux de compilation liés à l’intégralité des performances 
françaises des principales épreuves de marche, couvrant des dizaines de milliers de temps. 
 

Yves Seigneuric fait part de la numérisation en cours de ses archives, disponibles notamment sur le site 
Planète Marathon et de compléments à venir sur les palmarès en ligne sur celui de la CDH, en particulier 
pour le marathon de Neuf-Brisach. 
 

Gilbert Rosillo évoque ses travaux sur les listes tous temps des lancers, complémentaires à celles de 
Gérard Dupuy. A venir prochainement, le poids femmes et le poids hommes. 
 
Anne Roger prépare actuellement une nouvelle édition de son livre sur l’histoire de l’AEA, paru en 2010. 
Elle propose que des textes relatifs aux entraîneurs enrichissent le site.  Un index des entraîneurs pourrait 
pour enrichir le dictionnaire de personnalités de l’athlétisme français. De plus, ses travaux sur l’athlétisme 
féminin présentent aussi un intérêt non négligeable. 
 

Ivan Moreau propose des dossiers ou études sur l’histoire d’ATHLERAMA et sur le cross-country. Des 
réflexions sur une base de données des athlètes pourraient aussi être développées afin de faciliter certaines 
recherches. 
 

En contact avec la Fédération Française de Base-Ball, Vincent Kropf, signale que cette dernière prend en 
référence la FFA pour son travail sur l’histoire. Il souhaite poursuivre ses travaux sur la présentation 
d’ouvrages et sur la rubrique Tranches d’athlé. 
 

Philippe Guilbaud précise que des demandes d’extractions de données peuvent lui être soumises. Par 
ailleurs, il garde en mémoire l’alimentation des finalistes des championnats de France, en particulier via le 
moteur de recherche ad hoc. 
 

Vincent Guignard poursuivra ses recherches sur les bilans anciens et rappelle que Gallica permet l’accès à 
des archives de Presse nationale ou internationale d’une très grande richesse. 
 

Gilles Follereau pense qu’il serait judicieux de développer le lien entre le site de la CDH et la plateforme 
de formation de la FFA. 
 

Alain Bouillé évoque l’historique des stades et le contenu possible de cette rubrique. 
 

Luc Beucher informe la commission sur ses contacts à l’étranger permettant une grande fiabilisation des 
recherches sur les matchs internationaux. 
 
 
 

- Fin des travaux : 12h15 - 
 
 
 
 
         Luc VOLLARD 
         PRESIDENT DE LA CDH 
 


