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Riceviamo e pubblichiamo.

Bonjour à tous,

Suite à votre proposition du début du mois, voici, ci-dessous, quelques lignes pour présenter
la genèse de notre site ainsi que nos préoccupations, nos envies, notre fonctionnement. Je me
permets de rappeler que tout n’y est dicté que par la passion et l’envie de reconstituer et de
conserver le patrimoine athlétique national et d’en faire profiter le plus grand nombre.

Bien à vous tous,

Amicalement,

Gérard Dupuy.

Le site de la Commission de la Documentation et de l’Histoire de l’athlétisme
français.

Possédant chacun chez soi des documents, des études, des statistiques concernant notre
sport et son histoire, nous avons voulu partager avec le plus grand nombre ces données car il
ne sert à rien de savoir des choses sans en faire profiter autrui. L’idée de créer un site tournait
dans nos têtes depuis pas mal de temps et la FFA ayant une trame destinée à tous ceux qui
veulent ouvrir un site nous avons demandé au webmaster fédéral de nous former afin de mettre
en ligne ce que nous avions.
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Peu à peu les études se sont multipliées et nous en proposons désormais plusieurs
centaines soit totalement historiques car terminées comme le cross des Nations par exemple,
soit historiques mais toujours d’actualité tels que les Jeux olympiques.

Ce site reposant sur une petite poignée de personnes, de nombreux projets (interclubs,
relais, etc.) ne peuvent être traités actuellement faute de temps car la totalité de la maintenance
et des études est à titre bénévole et nous manquons de doigts pour frapper sur les claviers !

L’idée directrice étant de se consacrer en exclusivité à l’athlétisme français et de ne pas
gérer des études européennes ou mondiales.

Les chiffres pouvant être rébarbatifs à la longue, nous avons tenté de couper cette
monotonie par diverses rubriques telles que des portraits d’athlètes, une médiathèque, des
textes insolites, une rubrique consacrée aux livres, etc. toujours en se limitant à l’athlétisme
national.

Nous sommes toujours disponibles pour répondre aux attentes fédérales (Comité Directeur,
Direction Technique Nationale, etc.) en matière d’études chiffrées, et renseignons, quand nous
le pouvons, toute personne (particulier, journaliste, écrivain, étudiant, etc.) qui s’adresse à nous
pour retrouver trace d’un aïeul, d’une ancienne relation ou autre. Parfois les demandes viennent
de l’étranger mais toujours au sujet d’athlètes français (Bill Mallon, Tomas Magnusson, Taavi
Kalju, Nejat Kök, Ole Jacob Jorsett, etc.)

Notre inquiétude concerne aussi le vieillissement de notre groupe : une seule trentenaire et
tous les autres ont franchi le demi-siècle, la majorité étant plus proche des soixante-dix ans,
voire des quatre-vingts !

Mais l’enthousiasme demeure, alors continuons !
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