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Luc Vollard è uno di quelli che ama curiosare nella storia dell'atletica, athlétisme per lui che è
di quelle parti. Luc fa parte di quel gruppo di storici e statistici che, in seno alla Federazione
francese, si occupa di tenere in ordine il gran libro che documenta il passato di questo sport e di
tenere aggiornate quelle parti di compilazione che chiamiamo «statistiche»: elenchi degli atleti
che via via vestono la maglia della Nazionale, risultati dei «galletti» transalpini in tutte le grandi
manifestazioni internazionali, albi dei vincitori di competizioni nazionali e internazionali, un
occhio particolare all'evolversi dei primati nazionali. Questo e molto altro appare con regolarità
nella loro «lettera» mensile, che noi abbiamo il piacere di ricevere appena viene pubblicata. Da
quella di novembre abbiamo riprodotto questa piccola storia scitta da Vollard sull'attività
pedestre a cavallo fra fine 800 e primi 900. Letture affascinanti per chi ama il passato. Speriamo
che ce ne sia qualcuno anche fra i nostri. Intanto «merci» a Luc Vollard e agli altri amici della
Commissione Documentazione e Storia della F.F.A.
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Si l’USFSA a rapidement régenté la pratique de l’athlétisme en France à la fin du
XIXème siècle en prônant l’amateurisme, certains athlètes se regroupèrent sous les couleurs
de l’Union Athlétique de France, créée en 1895 et devenue la Fédération des Sociétés
Athlétiques de France en 1896, avec deux particularités. Il s’agissait tout d’abord d’une
fédération professionnelle et ses membres furent surtout performants en fond et sur les longues
distances. La chronologie du record de l’heure sur piste illustre bien cette rivalité entre les
coureurs des deux fédérations et en décembre 1903, les pros de la FSAF, redoublèrent d’effort
pour améliorer la meilleure performance absolue en espérant atteindre les 18 kilomètres.
Le Prix de l’Auto était aussi en jeu, pour une valeur de 150 francs à celui qui détiendrait le
record au 1er janvier 1904. Léon Seghers prépara bien son affaire en s’élançant sur la piste de
Gentilly le 25 décembre malgré le froid et une bise glaciale. Aidé par un cycliste et par Edouard
Cibot dans le dernier quart d’heure, il partit vite, ralentit l’allure puis trouva son rythme de
croisière à 1’20’’ au tour, passant en 8 km 950 à la demi-heure et recollant au temps de
passage d’Henri Prévot, détenteur du record pro depuis le 7 décembre 1902 avec 17 km 597, à
partir du douzième kilomètre. Il accentuera alors peu à peu son avance et terminera en 17 km
650 à 16 heures, la distance étant certifiée par monsieur Goupy, chronométreur officiel de la
FSAF.
Coïncidence étonnante, il battait le record de 53 mètres, tout comme Prévot l’avait fait en
1902 pour battre le record d’Albert Charbonnel datant de 1901. Seghers pense alors que le Prix
de l’Auto sera dans sa poche la semaine suivante, mais Henri Prévot profite d’une météo,
certes froide, mais un peu plus clémente, pour reprendre son bien le 31 décembre avec 17 km
703, soit un gain de … 53 mètres ! Il fera encore mieux le 27 octobre 1904 avec 17 km 930
mais c’est Gaston Ragueneau qui, pour l’USFSA, sera le premier à franchir les 18 km, à
nouveau en décembre, en 1905.

(Crédit photo : La Vie au Grand Air).

Questi gli altri argomenti del numero di novembre:

NOUVEAU - SPECIAL JEUNES
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Mise à jour de la brochure Spécial Jeunes parue début 1983.

J'ai choisi d'actualiser la chronologie des titres de champions de France cadets et juniors
auxquels j'ai rajouté la catégorie espoirs dont les premiers titres ont été décernés en 1981.

Pour signaler toutes erreurs, oublis, etc ... - contact à privilégier cdh@athle.fr

Merci par avance

Bon surf

Gilbert Rosillo

Accès direct via ce lien :
http://cdm.athle.com/asp.net/ espaces.html/html.aspx?id= 43010

DERNIERES MISES A JOUR

Rédacteurs Luc BEUCHER (LB) , Gérard DUPUY (GD), Gilbert ROSILLO (GR)

- Championnats du Monde de Course en Montagne (GD)

Après l'édition 2019 à Villa la Angostura (Argentine) mise à jour des prestations de l'équipe
de France, à consulter via ce lien : http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=8
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- Le Dictionnaire de l'Athlétisme Français (GD)

Les prestations internationales des athlètes ont été rajoutées dans les 11 fichiers dédiés à ce
chapitre :

http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=25189
- Rencontres Internationales "Les Matchs" (LB)
Une dizaine de matchs préparés par Luc B., mis en page puis en ligne par Gérard D. ont
rejoint la longue liste déjà présentes sur le site. Au total plus 2000 pages et 150 000 lignes.
Accès : http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=25793

- Meilleures Performancs Tous Temps plein air (GD)

Mises à jour au 31 octobre 2019 elles seront complétées début 2020 des MP améliorées au
31 décembre.

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/ttf15102019.pdf

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/ttm15102019.pdf

- Meilleures Performances Tous Temps salle et relais clubs (GR)

Les bilans tous temps salle toutes catégories et jeunes sont en ligne au 24 novembre
2019. La prochaine mise à jour aura lieu courant janvier 2020 pour insertion des meilleures
performances salle améliorées d'ici fin décembre prochain.
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http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/mptt_salle/mptt_sa_tc.pdf

df

df

df

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/mptt_salle/mptt_sa_moins23.p

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/mptt_salle/mptt_sa_moins20.p

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/mptt_salle/mptt_sa_moins18.p

Les bilans tous temps relais clubs sont à jour au 31 octobre 2019

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/relais_clubs/4x100m_clubs_pa
_tt_tc.pdf

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/relais_clubs/4x200m_clubs_pa
_tt_tc.pdf

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/relais_clubs/4x400m_clubs_pa
_tt_tc.pdf

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/relais_clubs/4x800m_clubs_pa
_tt_tc.pdf

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/relais_clubs/4x1500m_clubs_p
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a_tt_tc.pdf

http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/100%20mpf%20tt/relais_clubs/4x1000m__clubs_
pa_tt_ca.pdf

MISE A JOUR DU SITE

En complément des mise à jour indiquées dans le paragraphe ci-dessus vous pouvez
accéder aux différents dossiers à partir du lien situé en haut et à droite de la page d'accueil :
Mises à jour du site
Naviguez au gré de vos envies, de vos préférences.

LETTRE MENSUELLE CDH TELECHARGEABLE

Elle se trouve sur la colonne de gauche sous format PDF : http://cdm.athle.com/asp.net/esp
aces.html/html.aspx?id=39695

SITE CDH - LES CONNEXIONS

Un nouveau record de connexions a été établi pour un mois de novembre : novembre 2019 :
14 668.

http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=14671

Historique depuis 2006 :
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http://cdm.athle.com/upload/ssites/001059/cdh_connexion_site/connexions_cdh_ac_nov_20
06.pdf

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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