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Il conto alla rovescia segna - 1. Il numero della «Lettera» informativa online degli amici della
Commissione Documentzione e Storia della Federazione Francese porta il progressivo 99, il
prossimo mese di febbraio 2020 segnerà, bien sûre, 100. Un bel traguardo. I contenuti che vi
presentiamo oggi si aprono con una delle belle «pennellate» storiche, tuffi nel passato, di Luc
Vollard, brevi capitoletti che ci fanno conoscere parti della vicenda atletica transalpina a noi
semisconosciuta, o sconosciuta del tutto. Stavolta, mettiamo le lancette del tempo sul 1926, e
entriamo nella cronaca della ventesima edizione del Challenge Lemonnier, una delle corse
pedestri più antiche di Francia. Ecco quello che ci racconta l'amico Luc.

Le vingtième challenge Lemonnier ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.
En effet, en ce 3 janvier 1926, les clubs parisiens ne se bousculent pas au départ pour
répondre à l’invitation du Racing Club de France. C’est même un boycott en règle qui frappe la
liste des engagés mais cela va permettre aux provinciaux de se mettre en évidence et la lutte
pour la
victoire n’en sera pas affectée.
Le parcours présente quelques modifications mais comme depuis l’origine de cette grande
classique hivernale en 1902, le départ est toujours donné à Versailles pour partir vers la côte de
la Picardie, et l’arrivée est prévue au Pré-Catelan sur la piste du Racing. 185 athlètes
s’élancent, une vingtaine se détachant au pied de la fameuse rampe. A son sommet Roger
Pelé
de
l’AS Montferrandaise et Ernest Bedel de l’US Spinalienne, un instant accompagné par
Auguste Sourdin, ont creusé l’écart et vont bientôt compter 80 mètres d’avance, puis
doubler cet avantage à l’entrée de Ville d’Avray et même le porter à 350 mètres avant
d’entamer la
traversée du parc de Saint-Cloud.
Pelé mène l’allure, Bedel le suit comme son ombre mais après le franchissement de la
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Seine, ce dernier commence à fléchir, perd quelques mètres, revient sur le leader à plusieurs
reprises,
pour finir par céder à l’entrée du bois de Boulogne. En longeant l’hippodrome de
Longchamp, l’écart augmentera jusqu’à 60 mètres pour ensuite se stabiliser. Pelé franchit la
ligne d’arrivée en vainqueur en 39’02’’, laissant Bedel à 16 secondes et Marius Signoret du
Massilia Club de Marseille à 1 minute 35’ !
Roger Pelé signe là une belle victoire et prouve sa polyvalence. Il est en effet surtout
reconnu pour ses performances sur 1500 m depuis son titre national en 1922 et le record de
France en 1925 avec 3’58’’1/5. A l’été 1926, il sera à nouveau champion de France sur sa
distance fétiche mais on le verra aussi brillant en cross, 9 ème du cross des Nations à Newport
en 1927 et vainqueur par équipe, puis premier du National en 1928 à Vincennes. C’est cette
année là qu’il connaîtra la dernière de ses seize sélections en équipe de France lors des séries
du 5000 M aux Jeux Olympiques d’Amsterdam.
(Crédit photo : Miroir des Sports)
RAPPEL - SPECIAL JEUNES
brochure Spécial Jeunes parue début 1983.

Mise à jour de la

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 - Gilbert Rosillo

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

DERNIERES MISES A JOUR

Rédacteurs Gérard DUPUY (GD)
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- Championnats d'Europe de cross-country

Après l'édition 2019 à Lisbonne les prestations des athlètes ont été mises à jour.

A consulter via le lien : http://cdm.athle.com/asp.net/ espaces.html/html.aspx?id=8988

- Meilleures Performances tous temps plein air et salle 2019

Les meilleures performances 2019 ont été mise à jour. Il reste à y intégrer la mise à jour des
dernières performances de décembre, notamment celles concernant le hors stade et les
lancers, surtout pour le marteau. Ce sera effectif prochainement en fonction des disponibilités
de Gérard Dupuy et moi même.

Les fichiers sont accessibles via la colonne de gauche du site dans le menu : MEILLEURE
S PERFS TOUS TEMPS

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/
espaces.html/html.aspx?id=
39695

LA CDH ITALIENNE
Un site équivalent à la CDH française, mais réalisé pour l'Italie.
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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.
Accès à partir de la page d'accueil du site, colonne de droite.
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