
 
 

 
 

PROCES-VERBAL N°1 DU 02 AVRIL 2022 
COMMISSION DOCUMENTATION HISTOIRE  

 
Présidence : Luc Vollard 
 
Présents : Luc Beucher, Alain Bouillé (visio), Gérard Dupuy, Sophie Félix, Philippe Guilbaud, Vincent 
Guignard, Vincent Kropf (visio), Ivan Moreau, Gilbert Rosillo, Yves Seigneuric (visio), Emmanuel Tardi 
(visio), Pierre Weiss (visio) 
 
Excusé : Gilles Follereau 
 
En préambule de la réunion, le président de la CDH souhaite la bienvenue aux membres et évoque le récent 
décès de Pierre Quemener à 99 ans, président de la Commission Régionale des Statistiques de la Ligue 
de Haute-Normandie de 1978 à 2000 et que certains membres de la CDH ont connu lors des réunions 
de l’ancienne CCD lorsqu’il était classeur régional. 
 
  

1 Approbation du PV de la réunion du 17 avril 2021 
 
En l’absence de remarques, le PV est approuvé.  
 

2 Principales actions réalisées depuis le 17 avril 2021 
 
 Publication de nombreux palmarès piste, marche et running 
 Plusieurs études sur les meilleures performances (les Français aux JO, listes MPF étendues pour 

les lancers, records des championnats par disciplines aux championnats de France d’épreuves 
combinées, …) 

 Les très nombreuses mises à jour d’études au fil des compétitions tout au long de la saison (bilans 
tous temps, index des palmarès internationaux, dictionnaire de l’athlétisme Français, finalistes des 
championnats de France, rencontres internationales …) 

 Refonte de l’envoi de la newsletter mensuelle avec Sendiblue et passage de la liste d’envoi de 
2500 à 4000 destinataires 

 Premières chronologies des présidents des comités départementaux avec plus de 700 noms. Elles 
alimentent le dictionnaire des personnalités de l’athlétisme français, un document en ligne sur 
notre site qui contient plus de 1300 noms, avec de nombreuses biographies sur 320 pages. Ce 
dictionnaire est amené encore à se développer en l’ouvrant plus largement notamment aux grands 
entraineurs.  
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3 Projet de refonte du site Internet de la CDH 
 
Ouvert fin 2006, notre site a vu 157 321 connections en 2021, soit le deuxième total annuel après 2020 
(163 049). La deux millionième connexion est attendue pour début 2024. 
 
Nos études sont présentées à travers 28 menus, avec de rares doublons mais aussi une certaine dispersion 
des thèmes, rendant parfois ardu les recherches, pour ceux qui découvrent le site mais même pour des 
internautes assidus. Sophie Félix et Luc Vollard, après analyse du contenu (plus de 170 menus, sous-
menus et dossiers), proposent une réduction du nombre de menus principaux et une nouvelle répartition 
des informations, en créant le cas échéant un deuxième niveau de sous-menus, jusqu’alors inusité. La 
nouvelle présentation proposerait 9 menus au maximum : 
 
 Accueil 
 Editos 
 Actualités 
 Newsletter 
 National 
 International 
 Bilans (et records ?) 
 Les grands noms de l’athlétisme français 
 Documentation 

 
Certaines informations, comme notre message en haut des menus à gauche, pourraient passer en colonne 
à droite. 
 
Après échanges entre membres de la commission, l’avant-projet est adopté. Sophie Félix et Luc Vollard 
poursuivront les travaux pour ventiler les dossiers dans la nouvelle structure et un ultime échange 
permettra de valider la nouvelle présentation, avec pour objectif une mise en ligne courant 2022. 
 

4 Remise de médailles 
 
Avant la pause pour le repas, il est procédé aux remises de médailles suivantes : 
 
 Médaille de bronze de la FFA, promotion 2019, à Luc Beucher 
 Médaille de bronze de la FFA, promotion 2021, à Vincent Guignard 

 
5 Projets en cours ou à développer 

 
Il est ensuite fait un point d’avancement, parmi les sujets évoqués lors de la réunion 2021. 
 
Le projet de livre sur les Français aux Jeux Olympiques a été approuvé par la FFA à l’été 2021 et, après 
une réunion de lancement avec Jean-Pierre Fournery et Christophe Halleumieux, les travaux de rédaction 
ont débuté pour une parution fin 2023.  
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Le sommaire, comprendra, outre les traditionnels éditoriaux : 
 
 Un chapitre sur la rénovation des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin 
 Un chapitre pour chaque édition, y compris les Jeux intercalaires de 1906 
 L’intégralité des résultats des Français 
 Un index des participants français (près de 900 depuis 1896) 
 Une biographie des médaillés français, en collaboration avec Stéphane Gachet, auteur en 2011 du 

Dictionnaire des médaillés Olympiques français, toutes disciplines confondues. 
 De nombreuses photos 

 
En vue de faire un test de numérisation avec les moyens disponibles à la FFA, un rendez-vous sera pris 
prochainement avec Alberto Baranger, afin de procéder à un essai sur un lot de photos de presse, parmi 
les près de 5000 acquises lors du précédent mandat, et sur un des anciens cahiers d’homologation des 
records de France. Si le test s’avère concluant, il sera poursuivi. Dans le cas contraire, il conviendra de 
trouver une solution efficace pour la sauvegarde et l’utilisation de ce patrimoine de la FFA. 
 
Par ailleurs, un échange a eu lieu récemment avec monsieur François Duboisset de la Fédération Française 
de Rugby. La FFR a eu le même contact que nous au sujet de l’acquisition de photos de presse et s’apprête 
également à numériser ses revues fédérales avec le concours de la Bibliothèque nationale de France. A ce 
sujet, il conviendrait d’étudier avec les services de la FFA, la poursuite de l’archivage de notre revue par ce 
biais, au-delà de l’année 2000, comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
L’idée de mettre un flyer faisant la promotion de la CDH et de son site, pour mise à disposition sur le stand 
de la FFA lors des championnats de France reste d’actualité. Cela a déjà été évoqué l’an dernier avec le 
service communication. Un contact sera repris pour essayer aboutir dans les meilleurs délais. 
 

6 Date Unique de Début de Saison 
 
Le projet qui sera soumis au vote de l’Assemblée Générale prochainement à Mulhouse est évoqué en 
séance. Vis-à-vis des activités de la CDH, le point principal est le passage du changement de catégorie du 
1er novembre au 1er septembre. La CDH rappelle que les records de France, de Ligue et de Comité sont 
gérés suivant la règle internationale avec changement de catégorie au 1er janvier. L’avis général est qu’il faut 
garder ce fonctionnement pour éviter d’avoir un jour, par exemple, un junior Français, recordman d’Europe 
ou du monde, sans être recordman de France. 
 
Par ailleurs, la CDH gère des bilans tous temps, sur les ‘’toutes catégories’’ mais aussi sur les jeunes. En la 
matière, la norme est aussi de s’aligner sur la règlementation internationale (voir le cas de Jean-Baptiste 
Bruxelle et sa meilleure performance au marteau de 5 kg en cadet, établi en décembre 2019, deuxième 
meilleure performance tous temps). Le débat porte aussi sur l’intégration des performances des catégories 
inférieures vers les catégories supérieures (cas d’Heather Arnethon, dont les records personnels salle et 
plein air ont été établis en minimes). Gilbert Rosillo étudiera les solutions à mettre en place pour garantir 
la continuité de ses études. 
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7 Tour de table 
 
La réunion se termine par le tour de table. Pierre Weiss nous informe notamment d’un certain nombre de 
points, principalement internationaux. 
 
WORLD RANKINGS 
Sa philosophie et son fonctionnement ont été expliqués lors des deux réunions précédentes de la CDH. Il 
est maintenant opérationnel et est une composante majeure du système de qualifications aux 
Championnats du Monde et aux JO. Des ajustements sont envisagés (un championnat national donne 
plus de points que la Coupe d’Europe (lancers, 10000m). Et il ne faudrait pas, lors d’un championnat de 
France, qu’un athlète français soit pénalisé par la présence d’athlètes étrangers. Il permet aussi de classer 
les compétitions (meetings en salle 2022 : Liévin est le meilleur meeting du monde, devant Birmingham. 
Championnats nationaux en salle : la France est deuxième derrière les USA) 
 
REGLES DE WA 
Par le passé, seul Le Congrès pouvait les changer (une fois tous les deux ans). Depuis une dizaine d’années, 
c’est le Conseil de la WA qui a cette autorité et cela peut intervenir plusieurs fois par an ! Le Manuel 2022 
(couverture vert clair) vient de paraitre 
 
REGLEMENTATION DES RECORDS DU MONDE ET D’EUROPE 
Elles sont identiques mais elles diffèrent néanmoins quant à la reconnaissance d’un record d’une épreuve 
nouvelle (35km marche, 50km route …) 
 
INSTALLATIONS TEMPORAIRES 
Pour que les résultats obtenus lors de ces épreuves soient reconnus par WA (bilans mondiaux et 
Rankings), WA impose l’obtention de sa certification. Ce fut le cas cet hiver 7 compétitions en France dont 
plusieurs étapes du Perche Elite Tour. 
 
NATIONALITE 
Actuellement la nationalité d’un licencié figure sur sa licence, information fournie par le dirigeant du club. 
Mais il est apparu que des « erreurs » avaient pu être commises, que l’informatique ne permet pas d’ajouter 
une deuxième nationalité. Or cela est le cas pour un certain nombre d’athlètes. L’exemple le plus flagrant 
est Wanders qui est Suisse et Français ! Pour être autorisé à participer aux Championnats de France « de 
plein droit », son club le cite comme « français » mais, sur le plan international, il court pour la Suisse ! La 
CDH souhaite que la DSI change la structure actuelle pour permettre l’adjonction d’une deuxième 
nationalité sur la fiche athlète. 
 
 
 
Fin des travaux à 16 h 00 

 
 
 
 



5 
 
PV n°1 du 02/04/2022 

 
 
 


