Una bella storia umana e atletica iniziata in Sierra Leone e finita in Francia

Parlare, o scrivere, di sport non vuol dire solo parlare o scrivere di risultati, di centimetri, di
secondi e minuti. Molto spesso, dietro a questi risultati, a volte messi in fila asetticamente, ci
sono storie, storie di giovani e di persona adulte che a queste storie hanno contribuito in
maniera risolutiva. È la storia di Eunice Barber, per esempio, e ce ne racconta qualche
spezzone il nostro amico Luc Vollard. E noi in Italia quante di queste belle storie abbiamo?
Dimenticate...da quelli che vogliono che noi dimentichiamo per i loro immondi interessi di
bottega. Noi, dimentichiamo loro, e intanto leggiamo l'ultimo numero della «Lettre» della
Commissioni Storia e Documentazione della Federazione francese di atletica.

EDITO- C'EST ARRIVÉ EN AOUT ... 1999

Rédacteur Luc VOLLARD

Les spectateurs français de
l’heptathlon aux JO de Barcelone en 1992 auraient eu quelque mal, voyant cette jeune fille un
peu gauche vêtue du maillot de la Sierra-Leone, à imaginer qu’elle serait l’une des gloires de
l’athlétisme français quelques années plus tard. Ce jour là elle terminait 26ème et quasiment
dernière de l’heptathlon. Mais... en lire plus sur la page d'accueil du site ou dans la colonne de
gauche, menu EDITO
INFORMATION - CE SITE EST TENU PAR DES PASSIONNÉS BÉNÉVOLES A
100%
Pour éviter toute méprise, nous tenons à signaler que le site de la CDH est tenu par un
groupe de mordus des chiffres et de l'histoire de l'athlétisme, disséminés "aux quatre coins de
l'hexagone", et qui ont choisi de partager leur passion avec le plus grand nombre.
Aucun n'est, dans ce but, salarié de la fédération ni d'aucun organisme privé.
Tout est fait sur le temps libre et dans le plus pur bénévolat. en lire plus sur la page d'accueil
du site
LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX JEUNES

A consulter dans la colonne de gauche, les prestations des athlètes français
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Menu CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX - Chpts d'Europe - Stade

http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=8987

4) Championnats d’Europe Espoirs

Médaillés 17 (record) dont 5 titres et 32 finalistes

5) Championnats d’Europe Juniors

Médaillés 7 dont 1 titre et 26 finalistes

Menu CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX - FOJE

F.O.J.E. Festival Olympique de la Jeunesse Européenne

http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=8994

Médaillés 11 dont 2 titres et 20 finalistes

RECORDS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

2/3

Una bella storia umana e atletica iniziata in Sierra Leone e finita in Francia

- Championnats de France Elite de Saint Etienne - 1 record

- Championnats de France Espoirs Châteauroux - 6 records dont 1 égalé

- Championnats de France Cadets et Juniors Angers - 9 records

A découvrir colonne de gauche l'intégralité des records

Menu CHAMPIONNATS DE FRANCE

-5 - Records des championnats de France plein air

NEWSLETTER CDH
Elle se trouve sur la colonne de gauche sous format PDF :
http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=39695
MISE A JOUR DU SITE
Mises à jour du site - menu situé en haut et à droite de la page d'accueil.
Les prestations des athlètes français figurent dans les dossiers suivants
Plus d'infos à partir de ce lien : Mises à jour du site
LA CDH ITALIENNE
Un site équivalent à la CDH française, mais réalisé pour l'Italie.
A découvrir absolument ! http://www.asaibrunobonomelli.it/
INFOS PRATIQUES : LES REVUES FFA
La revue fédérale Athlétisme Magazine en partenariat avec la BNF a mis en ligne tous les
numéros du
magazine officiel de la FFA de 1921 à 2000.
Les revues mensuelles fédérales sont accessibles à partir de la page d'accueil du site,
colonne de
droite.
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