Recordmen de France
disciplines individuelles

piste

seniors (TC)

sous les couleurs auristes
L’extraordinaire travail de compilation de la CDH Commission de la Documentation et de l’Histoire
nous permet d’aviver nos souvenirs et de vous présenter les
50 athlètes Auvergne-Rhône-Alpes qui ont établi
135 records de France. Ils représentent 8% des records entérinés.
Nombre d’entre eux pratiquent encore, et il vous sera agréable de découvrir que des personnes que
vous pouvez croiser sur les stades y ont naguère brillé.
Ils sont classés par discipline et par ordre chronologique dans les pages suivantes.
9 athlètes seulement ont établi un record au 21e siècle.
Le Lyonnais en a 20, l’ancien Dauphiné-Savoie 19, l’Auvergne 11.
16 de ces 135 records ont été établis lors d’un grand championnat.
22 l’ont été sur le territoire de la Ligue.
Histoire racontée par jj.behm@wanadoo.fr ,
amendée par Gérard DUPUY, Philippe LAVIEILLE et Christophe PAILLER,
enrichie par Gilbert ROSILLO, Martial AUZEIL, Serge DEBIE, François JUILLARD,
Jacques COLLET, Jacky BOUCHARD, Maurice MARTINETTO, Jean-Louis LAFLEUR, Jacky DESMURES.

Nos deux recordmen du Monde

Du 12.2.2014 au 8.2.2020

Depuis le 16.9.2019
sous les couleurs de l’Occitanie : Montpellier

femmes
courses
En distances courtes, deux recordwomen, 5 en long.
Evelyne LEBRET du CA Valence est la première à descendre sous 57 sur 400: 56.8, puis 56.6, et aux Europe 62
56.2. Elle confirme sa capacité à réussir le Jour J en éclatant son record à Tokyo en 54.5, ce qui lui permet d’entrer en
finale, mais sous les couleurs de Nîmes.
Il est amusant de noter que l’Aixoise Christiane MARTINETTO a détenu quelques heures le RF du 100 haies en 13.9
créé en 1969, mais n’a été retenue que la perf finale de l’année : les 13.6 de Marlène CANGUIO.
La Grenobloise Clémentine BRANCHARD semble avoir été un météore : à 20 ans, elle bat le RF du 8 en août 47
en 2.20.4. Elle avait terminé 2e du France. Elle n’apparaît dans aucun autre des Championnats de France.

Annette SERGENT la Brondillante est menée de main de maître par
Bernard PELLETIER capable de tracer un plan de carrière, qui tolère ses
fantaisies jusqu’en Junior 1.
C’est en 85, à 23 ans qu’elle établit son premier record : le 3000 où elle efface
DEBROUWER de 7 secondes en 8.52. Elle confirme en 8.50 le mois suivant
à Nice . Juillet 86 lui voit réussir un festival : 8.46 le 15 à Nice et 15.32 le
22 ! Elle efface encore DEBROUWER, de 20 secondes !
Son intelligence et sa volonté l’amènent l’hiver suivant à son 1er titre de
championne du Monde de cross. Elle confirme l’été : après le bref et
surprenant intermède de la grande Grenobloise Martine FAYS qui lui
prend 7 dx sur 3000, elle reprend son bien à Zurich de 6 ct : 8.46.12.
En 88 elle bat 3 records : le 10 000 le 2 juillet à Oslo 32.04 ; 8 jours après,
encore à Nice 8.44.19 ; enfin 15.18 au 5000 fin août à Berlin. Et 2e titre de
championne du Monde en hiver.
Elle bat encore 2 records en 90 : 31.51 aux Europe de SPLIT qui lui donnent
le bronze et la semaine suivante 15.16 à Athènes.
Annette a été précédée, sur 10 000
par la Stéphanoise
Jocelyne VILLETON,
drivée par son patient mari Michel,
dit ‘teonteon’, en 33.11 en 86 , avant
son exploit romain : 3e du Mondial
au marathon en 2H32.
Elle améliorera en 88 en 32.51.
Annette sera suivie par son équipière
Rosa MURCIA.
Formée à l’ASPTT par Gérard
MARGERIT, elle se tourne vers
Bernard PELLETIER et réussit 31.42
au 10 000, record qui tiendra 20 ans.
Malgré une détérioration de la rétine,
Rosa GANGLOFF foule encore les
terrains.

Margaret Kerubo NYANGOSO
est née au Kenya. Elle rejoint Pierre
MAURY à Thiers, de qui naîtra
Yann en 2002,
photo droite

année de sa naturalisation.
C’est en 2004, à 30 ans, qu’elle
pulvérise son record précédent à
14.59 en 14.43 photo Vandystadt.
En seulement 4 années sous le
maillot tricolore, elle a le temps
d’accumuler 13 sélections.

58 records
par 21 recordwomen de France auristes
Surligné les records actuels

courses
56''2
56''6
56''8
2.20.4
8'44''19
8'46''12
8'46''18
8'46''94
8'50''56
8'52''32
14.43.90
15'16''44
15'18''24
15'32''92
31'42''83
31'51''68
32'04''78
33'11''69

400
LEBRET Evelyne
800 BRANCHARD Clémentine
3000
SERGENT Annette
FAYS Martine

38

Ca valence

27

FC Grenoble

62
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Asu lyon
Asu lyon
Grenoble uc
Asu lyon

SERGENT Annette
MAURY Margaret

74

5000
SERGENT/Palluy Annette
MURCIA Rosario
10 000
SERGENT/Palluy Annette
VILLETON Jocelyne

Clermont a a

62

Asu bron
Asu lyon

64

Asu bron

62
54

Asu bron
Asu lyon
Coq st-etienn

12/9/62
02/9/62
25/8/62
10/8/47
10/07/88
19/08/87
13/07/87
15/07/86
16/07/85
05/06/85

Belgrade
Vlissinge
Thonon-

03/09/04

Bruxelles
Athènes
Berlin
Paris-j bouin
Lommel

07/09/90
26/08/88
22/07/86
25/04/92
31/08/90
02/07/88
14/06/86

Strasbourg
Nice
Zurich
Nice
Nice
Nice
St-maur

Split
Oslo
Cerizay

sauts
Ce sont 7 auristes qui ont détenu un record de France :
une en hauteur, deux merchistes, deux en longueur et deux au triple.
C’est en 94 la Grenobloise Caroline AMMEL

la perche

la première recordwoman de
,
discipline qui vient d’être créée, avec 3,91.
Entraînée par Jacques COLLET elle est donc capable
d’être aussi finaliste sur 320 haies.
En 97, la Clermontoise Marie POISSONIER prend
la main de 4,06 à 4,15, s’efface devant AMMEL qui a
signé au Stade Français. Elle est alors entraînée par
notre Joël BAILLY.
Marie reprend la tête en 99 avec 4,26 et terminera en
2002, cadrée alors par D’ENCAUSSE, dans une
magnifique lutte avec BOSLAK lors du France de
Saint-Etienne, où elles franchissent toutes deux 4,46.
9 records de France pour Marie.
Damien INOCENCIO lui a donné deux enfants.

En hauteur
la Ligue a connu une
recordwoman de France.
C’était en 1923 :
l’oyonnaxienne

Jeanne COLLET
au nom prédestiné
franchit 1,42m
au stade Elizabeth près
de la porte d’Orléans à
Paris.
Elle était Minime !

Alice GONNET du LOU est 3 fois
championne de France : 1920 à 4,29 m
4,595 en 21 et 4,565 en 23.
C’est à BOURG en Bresse qu’elle bat le
RF en 21 avec 4,67 m.
La CDH confirme que, si on chronométrait au 1/5 de seconde, on allait chercher
le demi-centimètre en longueur !
Perche et triple féminins n’existaient pas.

Claude BOUIX l’Annécienne
n’est que cadette quand elle franchit
6,26m,

longueur

en
effaçant la grande
Marthe DJIAN-LAMBERT.
C’est la perf de la 9e aux Jeux de Tokyo
l’année suivante.
Ce ne sera hélas pas répété.

triple saut

La discipline ne fêtant ses 20 ans que cette année 2020, nos deux recordwomen du
sont connues, d’autant que la plus ancienne, la Clermontoise Caroline HONORE encadre encore,
pour la dernière saison hélas. C’est au France d’Annecy 93 qu’elle améliore deux fois le record de France : 13,51 puis
13,65. Elle profite des conseils du regretté Alain TRONQUAL.
En 2007 le patient éducateur Zoran GVOZDENOVIC (DENOIX) aide Teresa N’ZLOA MESO à prendre le record à
Betty LISE avec 14,69 à la Coupe d’Europe à Munich.
Elle confirme l’hiver suivant avec le record en salle 14,53 à Athènes.

sauts
1,42
4m46
4m41
4m40
4m35
4m30
4m26
4m15
4m10
4m06
3m91
6m26
4m67
.14m69.
13m65
13m51

Hauteur

COLLET Jeanne

Perche
POISSONNIER Marie
9 records
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?
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16/9/23
13/07/02
16/06/02
14/06/02
07/05/00
19/06/99
29/05/99
25/06/97
01/06/97
14/05/97
14/07/94
21/07/63
3/7/21
.23/06/07.
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23/07/93
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AMMEL Caroline
Lg BOUIX Claude
GONNET Alice
NZOLA MESO Teresa
Triple
HONORE Caroline

Ac annecy
LOU

Paris-Elizabeth

Annecy

St-etienne
Villeneuve-ascq
Dreux
Bron
Paris-charléty
Clermont-f
Clermont-f
Toulouse
Clermont-f
La roche/yon
La haye
Bourg
Munich

lancers
C’est la discipline où la Ligue brille le plus.
Ce sont bien sûr les médaillées en grand championnat que sont la Lyonnaise Mélina ROBERT-MICHON
et l’Annécienne Alexandra TAVERNIER.
Elles ne sont pas seules : 3 autres femmes les accompagnent.
C’est 1 an après le triple qu’on a commencé à tenir les

marteau

records du
.
6 ans plus tard, en 97, la Clermontoise
Cécile LIGNOT ,
jusqu’alors discobole à 51 m,
va améliorer 4 fois le record : de 58,60 à 64,15 – donc
première à 60 – les 4 fois dans son antre clermontoise.
Elle truste encore les podiums masters, profitant de la
qualité de la formation de Roland DUFOUR.
On suit avec passion la réussite du clan intrigant - qui intrigue
TAVERNIER, où règnent le défi et la bonne humeur, ‘le
cercle’ comme l’écrit Véronique BURY dans le dernier Mag.
Manuela MONTEBRUN avait fait progresser le record de 8
mètres en 12 fois.
Alexandra en est à 4. C’est aux Europe de Berlin 2018
qu’elle détrône la Lavalloise avec 74,78. Elle ajoute 6 petits
cm en Pologne en 2019.
Elle se surprend en gagnant encore 10 cm dans la compétition
reprise surréaliste de Parilly le 11 juillet où on nettoyait l’engin
après chaque lancer.
C’est enfin au meeting de Kladno en Tchéquie qu’elle franchit
de 23 cm les 75.
Ce jour-là son frère Hugo l’accompagne avec 72,28.
Le père Christophe est toujours là avec son dynamisme et le
toujours recordman de France Gilles DUPRAY peaufine la
technique.
Au décanation d’Annecy 2010, elle reçoit des mains de Mélina
la tenue nationale : déclic.

disque

Au
aussi la Ligue présente 2 recordwomen.
Et encore pourrait-on ajouter la Bressane Agnès TEPPE, première à 60
sous les couleurs du stade français.
C’est la Grenobloise Isabelle DEVALUEZ qui effaça Agnès, passant
directement à 62,02 au meeting de La Garde en 96.
Elle sera 10 fois championne de France, avec les conseils de André
GAILLAT.
A 21 ans seulement Mélina ROBERT-MICHON formée par Claude
Jacuszin à Bourgoin, coachée depuis 22 ans par l’autre Berjallien Serge
DEBIE, ajoute 6 petits cm à Arles. Elle a été vice-championne du Monde
Junior en 98 avec déjà 59,27m, record de France Junior. Elle franchit les 63
trois semaines plus tard à Marseille. Puis 63,87 à Miramas en 2001, d’un
coup 65,78 en 2002 dans le vent de Salon, en compagnie de RETEL qui
dépasse 68, qu’il n’approchera plus.
Il faudra d’ailleurs attendre 11 ans pour battre ce record, le jour qu’il fallait,
puisque c’est au Mondial de Moscou qu’elle remporte l’argent avec 66,28.
Elle est encore argentée aux Europe 2014 avec 65, et récidive aux Jeux de
Rio avec le record actuel de 66,73.
Malgré ses 41 ans, elle rêve de confirmer à Tokyo début août.
Le père de ses deux filles, Loïc FOURNET complète, avec le préparateur
Jérôme SIMIAN, un cadre rassurant.
Quelle émotion de la voir tenir la buvette de son club à la journée !
Quel beau porte-drapeau cela fera à Tokyo !

C’est avec l’ancien

javelot que l’Alsacienne

Nadine SCHOELLKOPF , drivée bien sûr par
Jean RIEZENTHALER à Obernai va faire gagner 8 mètres
au record de France.
A la fin des années 8, elle a la chance de se rapprocher de
Martial AUZEIL.
Mais ce n’est qu’en 99 qu’elle reprendra le RF avec le jav
Nouvelles normes : 61,08 puis 62,11 et 16 en 2000 sous
les couleurs du GUC.
Elle est bien sûr la mère du décathlonien Bastien.

heptathlon

C’est enfin l’
qui nous donne la dernière
recordwoman, l’Aixoise Chantal BEAUGEANT.
Première Française à 6000 elle va hélas s’éloigner de
Pierre CARRAZ pour rejoindre le sulfureux couple
roumain HODOS qui la mènera certes à 6700 ...
mais à sa perte.
Elle sera aussi championne de France du 4H, dans un week
où elle disputera aussi l’hepta !

On termine par une histoire peu commune :
la Bressane Jeanine VIGNAT-PIROUX fut formée
bien sûr par Jean-Louis LAFLEUR.
Elle établit un premier record de France, en fait à ce
moment MPF meilleure perf française

marche

sur 10 000
en 1977 en 54.13.
Elle détient le RF Junior 21.42 sur 4000, et oui c’est la
distance officielle.
Deux ans plus tard elle a muté à Lyon, elle est la première
Française à battre les 54 mn : 53.57.
Il faudra Suzanne GRIESBACH pour l’effacer qui
l’amènera à 47.16 en 7 fois.
En 2016 Jeanine participait encore aux interclubs sur
3000, à 61 ans, sous les couleurs de l’ACVS et y
réussissait 16.30.

Lancers Combinées Marche
.66m73.
66m28
65m78
63m87
63m19
62m08
62m02
75,23
74,94
74,84
74,78
64m15
63m88
59m74
58m60
62m16
62m11
61,08
ancien
55m58
55m84

6305 pts
6153 pts
6089 pts
6006pts
53'57''1
54'13''3

Lyon a*

Disque
ROBERT-MICHON Melina
6 4m70

.79.

DEVALUEZ Isabelle

66

Marteau
TAVERNIER Alexandra

E lyon bron
Cs bourgoin-

93

LIGNOT Cecile
1e à 60m 6 m gagnés

71

Jav
AUZEIL Nadine

64

Grenoble uc

Annecy HS

Stade clermont.

Grenoble UC
Obernai

16/08/16
11/08/13
17/07/02
13/06/01
28/06/00
03/06/00
15/06/96

Rio janeiro
Moscou
Salon
Miramas
Marseille
Arles
La garde

16.9.20
11.7.20
16.6.19
12.8.18

Kladno
Vénissieux
Chorzow
Berlin
Clermont-f
Clermont-f
Clermont-f
Clermont-f

25/04/98
04/06/97
25/05/97
18/05/97
27/06/00
02/06/00
19/6/99

SCHOELLKOPF Nadine
SR Obernai
26/03/1983
56m66 57m46 57m74 58m48 62m46 62m96 AUZEIL Nadine 63m30

Hepta
BEAUGEANT Chantal.
VIGNAT Jeanine 10 000
PIROUX Jeanine marche

61
55

As aixles-bains

07/09/85
06/07/85
23/06/84
19/05/84

Asptt lyon
Ea bourg

07/10/79
17/04/77

Strasbourg
Tours
Paris-Charléty
Obernai
Arles
Athis-mons
Lons-le-saunier
Nice
Dijon
Bourg-en-bresse

hommes
courses courtes
bien sûr, les records datant de la fin du 19e , il y en aura plus qu’en femmes :
ils sont déjà 7 rien qu’en courses courtes.
Le Lyonnais (FCL) Etienne BAILLY emporte 3 médailles aux Europe de
1950 : l’or au 100, et 2 d’argent au 2 et en relais. Il est l’un des 6 à détenir le
RF du 100 en 10.5. En 49 en revanche il améliore celui du 200 de 3 dx : 21.3.
Il est mort en 2018 à 95 ans.
Il faudra attendre 60 ans pour retrouver un auriste :
l’Aixois Christophe LEMAITRE. Etonnante naissance, à 15 ans, lors d’un
test sur une cendrée à Belley, où il améliore le temps-référence de celui qui va
devenir son ami : Pierre-Alexis PESSONEAUX.
On met longtemps à le cerner tant il cache sa gentillesse dans sa bulle.
L’explosion a lieu lors du France de Valence, en 2010, où il est le premier
blanc à franchir les 10 : 9.98.
Patrick MONTEL, venu à l’hôtel pour l’inviter à l’arrivée du Tour à Orcières le
dimanche suivant, s’entend répondre par la mère de Christophe « dimanche
c’est les 60 ans de ma sœur, c’est pas le record de mon fils ».
Le lendemain il égale les 20.16 que QUENEHERVE avait établi au Mondial de
Rome 87.
Il confirme aux Europe avec 3 titres !
C’est l’année suivante, en Espoir 2, qu’il établit ses records, qui, hélas
durent encore. Après 9.97 en fin de saison 2010, il améliore 3 fois son
record 9.96 à Montreuil, 9.95 11 jours plus tard à Stockholm et enfin un
9.92 quelque peu venté au France d’Albi.
Au Mondial de Daegu, exilé au 8, il ne profite pas du faux départ de
BOLT et termine 4e . Sur 2 en revanche il réussit une course superbe et
devient le 15e mondial tous temps en 19.80 avec le bronze.
Il confirme encore en 2012 avec 9.94 venté à 2,60 aux France d’Angers,
au meeting de Londres en 19.91, mais, s’il remporte les Europe au 100, il
termine 4e au 2 aux Jeux, malgré un excellent 20.03 en Demi .
Il est encore médaillé à Rio, bronze en 20.12 après 20.01 en demi.
Le vieux bonze Pierre CARRAZ pense qu’il ne pourra s’améliorer qu’en
s’entraînant plus.
Ancien athlète de CARRAZ, Thierry TRIBONDEAU vient alléger le
travail de Pierre et forme un duo complémentaire.
Christophe réussit un beau 20.53 en salle l’hiver 2018, mais le temps fait
son œuvre et les blessures s’accumulent.

Sur 110

haies

Marcel DURIEZ égale son premier RF en 14.2 en 60 à Berne, sous les couleurs
de Oignies. C’est encore à Berne en 63 qu’il est le premier à descendre sous 14. Il
l’égalera les 13.9 9 fois, à l’ASM qui lui a trouvé un travail chez Michelin.
Le synthétique et l’altitude le feront passer directement à 13.7 à Mexico où il sera
finaliste olympique pour la 2e fois.
Il consacrait son hiver au hand ball et ne chaussait les pointes qu’en avril.
A 80 ans, il lutte contre des soucis de santé, toujours à Clermont.

Le guciste Christian NICOLAU surgit comme sprinter.
Robert VAUSSENAT le pousse à monter sur 400.
Réussite immédiate puisqu’il remporte le France en 67 à 20 ans en 47.5 devant
CARETTE. La haute intensité à récup réduite vient de faire son apparition ; Robert
et son ami TROUILLON en sont des hérauts. Appliquée à des athlètes qui ont
bénéficié d’un gros fond d’endurance, elle va amener au bronze olympique en 72.
« Je ne fais jamais de footing » déclare Christian ; en fait il débute son échauffement par 20 mn de trot sur la pelouse à l’intérieur de la piste et revient au calme de
la même façon en 30mn.
4 et 4H français régresseront de 73 à 83 par manque d’endurance.
Jean-Claude NALLET remporte le France 68 en 45.7 record de SEYE enfin battu.
NICOLAU est 2e en 46.3, record perso.
A Mexico, NICOLAU réussit le même temps que NALLET, officialisé plus tard à
45.77. Il doit déclarer forfait pour les quarts. NALLET répète ses 45.7 le lendemain.
En 72, avec 46.7 Christian n’est que 7e Français. En 80 le 7e est à 47.1.
A lui seul le 4H présente 3 auristes.
Le Voultain Guy CURY remporte le France en 56 en 53.7.
Malgré l’automne et un voyage épuisant, il touche 2 fois le record de
France à Melbourne : égale le record d’Europe de ARIFON en 51.6 en
série, puis 51.5 - tout en 15 pas - dans une demie déséquilibrée,
puisque le bronze se gagnera en 51.6.
Il est présent au France de 2010 à Valence.
Il est décédé à St Paul-trois-châteaux en mars 2018 à 88 ans.

6 ans après, le Clermontois Eddy VAN PRAAGH, après un commun 52.4
au France, va pulvériser son record aux Europe de Belgrade : 51.4 en série
et 51.3 en Demi.
Une tendinite tenace l’éloignera des pistes fin 65.
Il enseignera la biologie à l’Université de Clermont.

Peut-être connaissez-vous mieux le 3e , puisqu’il tient le micro dans la Ligue.
Jean-Jacques BEHM n’est autorisé par son père à disputer des compétitions fédérales qu’après le bac. Il ne débute un
entraînement régulier sous la houlette du CTR Paul MESSNER qu’à la Toussaint 63.
Il a alors un record à 53.4. C’est d’abord 52.6 aux interclubs, 51.4 au criterium début juillet alors que son futur ami Robert
POIRIER a réussi les 51. fatidiques qui qualifient aux Jeux. BEHM gagne le France en 50.8.
Pendant l’échauffement de la série olympique la pluie détrempe la cendrée et il ne peut mener son 15 qu’à la 7 photo.
Les deux hurdleurs confirmeront au Criterium 66 en 50.3 et 50.5, puis aux Europe où Poirier sera bronzé et BEHM finaliste.

courses longues
9 Auristes ont détenu un RF en demi et fond sur piste.
Le Montferrandais Roger PELE est le 2e Français
sous 4 mn au 15 : 3.58.2 au France de 1925.
Il portera son record à 3.56.6 en 26, mais Séra MARTIN est
passé par là en 3.54 et deux records d’Europe : 1.50.6 au 8
et 2.26.8 au 1000.
Pelé gagne encore le France de cross en 1928.

C’est aussi en 1925
que le minuscule lyonnais Joseph GUILLEMOT – 1,60m –
après avoir remporté les Jeux de 1920 devant NURMI sur 5000
record à 14.55, bat le RF du 3000 : 8.45.2 puis 8.42.2.
Aux Jeux d’Anvers le roi des Belges fait avancer le 10 000 de 3 heures.
GUILLEMOT n’en est pas prévenu. Il sort de table ! Il n’en terminera pas
moins à la 2e place et ira vomir sur les pieds de NURMI.

Les jumeaux VERNIER, Jacques photo et Jean, nés en 23, vont se répartir les titres :
Jean le 15 en 47, Jacques le 5000 en 48.
Celui-ci bat deux fois le RF du 5000 en 14.35 en 48 et 14.20 en 49.
Ils disputeront les Jeux de 48, et Jean doublera avec 52.
Jean sera RF du 3000 sous le maillot du CASG Paris en 8.19.
On les verra, sexagénaires, disputer le 1000 de Caluire avec une foulée toujours aérienne.

Marocain naturalisé, Mustapha ESSAID n’avait de Grenoble que le
maillot puisqu’il s’entraînait dans la Sarthe, bénéficiant d’un détachement à
la Poste.
Il établit ses 3 records de France en 1998 :
le 3000 en 7.35 puis 7.30.78
et le 5000 en 13.02.15 que seul SGHYR a amélioré depuis.
3.39 au 15 et 28.01 au 10 prouvent sa palette.

Deux stéphanois ont établi les plus récents records, celui du 1000 :
Le RF du 8 est détenu par MARAJO en 1.43.9 depuis 79 quand le Stéphanois
Philippe COLLARD réussit 1.43.95, soit valeur de 1.43.8, en 87.
Sa performance ne sera pas déclarée RF , l’équivalence à 14 ct n’ayant jamais été
reconnue par l’IAAF.
Footballeur, Philippe ne découvre l’athlétisme qu’en Espoir.
Le regretté Camille VIALE l’aide à atteindre le haut niveau :
en 86, à Parilly il efface le RF de MARAJO sur 1000 de 2 dx : 2.16.6
et l’année suivante se qualifie au Monde avec 1.43.95 et 3.34.
Il commet l’erreur de quitter Camille pour s’entraîner plus et plus dur.
Bien sûr il s’y brûlera.
Brillamment admis au concours de professeur de sport, il est nommé, en 96, CTR
du Lyonnais. Il entraîne avec succès : des 5 champions de France du 4x15 de 96,
il en entraîne 4.
Il bifurque brutalement vers le sport-santé qu’il anime avec succès, mais qui ne
correspond pas à son expérience et son passé.
Un beau travail. Je n’ai pas encore tout lu mais je vais le faire et apprendre des
choses. Je te laisse très volontiers ta liberté de propos.

Marocain naturalisé, Driss MAAZOUZI est embauché par la ville de SaintEtienne grâce à l’équipe DOMENICHINI, pour pouvoir pratiquer à haut niveau.
De 98 à 2002 il établit 6 RF sur 3 disciplines : il efface son équipier Philippe
COLLARD au 1000 avec 2.15.89 puis 2.15.26.
Il est le premier au 15 à descendre sous 3.32 : 3.31.59 puis 51 enfin 45.
3 de ces records sont établis sur la piste protégée du vent de Monaco.
Il bat enfin le RF du 2000 peu couru, en 2001, année de son bronze mondial.
Il entraînera brièvement le club Athléforme 42 créé sous l’impulsion de COLLARD,
(photo à Paray le Monial) avant d’aller encadrer dans les pays arabes.
Il est revenu dans sa ville adoptive.

Un Alsacien mérite d’être cité :
Bien que décédé depuis 2005 à 93 ans, Paul MESSNER reste
connu dans la Ligue puisque le challenge rhodanien de cross porte
son nom.
Il a fui d’Alsace à pied en 40 avec son épouse juive, Mathilde et sa
fille qui venait de naître.
3 ans avant il avait amélioré le RF du 3000 de 3 sec en 8.30.
Il parviendra à réussir plus tard 15.04 au 5000 et 3.55 au 15 sous les
couleurs du FC Lyon.
Il fera partie des hussards de Robert BOBIN en 58, ces Conseillers
Techniques qui répandront la bonne parole dans la France entière.
Photo : avec l’inamovible Président de la Ligue et de l’ASUL
Guy MANFREDI
et JJ BEHM

On croise encore la silhouette élancée de l’octogénaire
Robert BOGEY qui entraîne encore à AIX-les-bains.
Il va fêter ses 85 ans en cette fin-novembre 2020
et sa 68e licence dans le même club .
Il a établi des records de France dans 3 disciplines :
il est encadré par BERNARD 7.57 et JAZY 7.49 sur le 3000
7.56.2 en 61.
De même sur 5000 où il bat 3 fois le RF : 13.55.6 13.53.8
enfin 13.53.6 en série des Europe de Belgrade 62, où il
termine 8e en Finale, 5e au 5000.
Au 10 000 il efface MIMOUN en 60 en 29.01 et descend sous
les 29 en 63 : 28.48 à Moscou.
Le record du monde du 4x15, peu couru, en 15.04 – moyenne
de 3.46 – ressemble à une anecdote.
Il est victime l’année olympique d’une tendinite qu’on ne sait, à
l’époque, ni éviter, ni soigner.

Wikipedia ci-dessous nous en dit plus.

Il réussit le concours d'instituteur en 1951. Après sa formation à l’École
Normale d'instituteurs à Bonneville, il commence sa carrière en 1956 à l'école
des Fins à Annecy. C'est pour se rendre de son village de Cusy à l'école
d'Alby-sur-Chéran, à 8 km, que Robert Bogey commence à courir. D'abord en
sabots, il s'achète un vélo en vendant aux touristes du Pont de l'Abîme des
Cyclamens. Il gagne plusieurs compétitions avec l’École Normale.
Son frère aîné Jean le fait venir à partir de 1953 à l’Athlétique Sport Aixois
ASA où il court déjà (ainsi que Gratien Ferrari). Robert devient en 1955
champion de France junior du 3 000 à Autun. Il effectue ses entraînements
avec Johannès Pallière, maire-adjoint d'Aix-les-Bains, professeur agrégé
d'histoire-géographie et âme du club, en courant dans le Semnoz ou le
Revard, mais pas sur des pistes. Il attribue sa bonne condition physique aux
travaux des champs auxquels il aidait ses parents et à l'air pur de la Savoie.
Après avoir été 6e national à Lille et sélectionné pour des compétitions
internationales, il rejoint le bataillon de Joinville en 1957, Rhadi, Michel Jazy
ou Roger Rivière. Il déclare alors avoir stagné un peu, car « j'avais du mal à
supporter l'air vicié de la Région parisienne ».
De retour de la guerre d'Algérie en 1960, il est affecté comme instituteur à
Annecy, à Rumilly puis à la DDJS de Chambéry. En 1960 Robert Bogey
devient champion de France du 10 000 à Colombes, puis le 30 août à White
City, recordman de France du 10 000 en détrônant Alain Mimoun avec 29.01.
Mais arrivé fatigué aux Jeux de Rome en septembre 1960, (« je n'avais pas
assez travaillé l'hiver »), il termina 13e en 29 min 22.4
L'année suivante, 1961, il améliore les records de France du 3 000 et du
5 000, est champion de France du 5 000. Mais le point culminant de sa
carrière est d'améliorer à Versailles le record du monde avec Michel Jazy,
Jean Clausse et Michel Bernard. Les Français, dans un chrono de 15 min 4.2,
avaient pulvérisé l’ancien record.
En 1962, sa saison est perturbée par un ténia attrapé lors de la Corrida de la
Saint-Sylvestre de São Paulo, qui nécessitera sept mois de soins.
Champion de France du 10 000, il termine ensuite 5e du 10 000 et 8e du 5 000
lors des championnats d'Europe de Belgrade , tout en améliorant de nouveau
le record de France.
Enfin, en 1963, Robert Bogey obtient son quatrième titre de champion de
France du 5 000 et améliore le record de France du 10 000 (meilleur mondial
de la saison ). Il devient champion de France de cross-country. Il préparait
une tentative de record de l'heure, alors détenu par Emil Zátopek, quand une
blessure au talon d'Achille arrête sa carrière.
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MADUBOST, récemment décédé, champion d’Europe de la
hauteur en 66, essaie de se tenir à la hauteur de LEMAITRE

concours
5 Auristes ont détenu un RF en saut, 5 en lancer et 3 en combinées.
Daniel ALIGNE remarque immédiatement l’un de ses collégiens, svelte presque maigre,
qui brille autant au 3000 qu’en hauteur.
Il a découvert Franck VERZY. Il parviendra longtemps à le canaliser, de façon à l’amener

hauteur

au RF de
en 81 avec 2,28 puis 2,31.
Après avoir raté son Mondial de 83, il gagne encore 1 cm à la Coupe d’Europe à Londres
2,32. Ce record tiendra 11 ans.
Il sera 3 fois champion de France : tous les deux ans 82 84 86.
Evidemment, on connaît moins Guy LAPOINTE du LOU, qui eut le mérite d’effacer de 1
cm avec 1,96m Pierre LEWDEN bronzé aux Jeux de Paris 1924 et d’établir ce record en 44 !
Daniel ALIGNE : pas de problème c'est super merci pour ce travail passion!
La

perche ne nous offre pas moins qu’un

recordman du Monde et un d’Europe.
Hervé D’ENCAUSSE de GANTIES
participe aux jeux de 64 à 72.
Sous les couleurs de l’AS Montferrand, il bat le
RF 7 fois : 4,90 en 65 effaçant HOUVION, 5m
5,05 5,10 à Berlin au match
en 66. Il est bronzé aux Europe. En 67 5,20 à
Tananarive ; il est 13e mondial.
5,28 au stage préparatoire à la Coupe d’Europe à
Manosque.
Record d’Europe avec 5,37 au meeting de SaintMaur en juin 68. HOUVION est encore 3e
Français avec 4,90, un junior du nom de DRUT 9e
avec 4,71. Hervé se classe 7e à Mexico.
On reconnaît Philippe, né en 67
Il réussit aussi 14.6 au 110 et 7,33 en longueur.
Il traverse l’espace et le temps avec une fausse
nonchalance, beaucoup d’humour et une humeur,
stage aux Antilles en 65
bonne, constante.
Nous n’avons pas besoin de nous rafraîchir la mémoire pour décrire la carrière de
l’ex-recordman du Monde qu’est l’autre Clermontois
Renaud LA VILLENIE.
3 champions olympiques et 2 autres recordmen du Monde dans les 5 derniers
recordmen de France de la perche. La dynamique a été créée par Maurice
HOUVION et Jean-Claude PERRIN, mais il faut préciser que VIGNERON était
entraîné par RIPOLL et QUINON par MARTIN .
Clermont-Ferrand, dans la lignée des D’ENCAUSSE , devient la capitale de la
gaule.
En Minime le frêle LA VILLENIE franchit 2,90 sous les conseils intermittents de
son père pendant que Benoît JOZAN est à 4,51.
En Junior 1 il n’est que 12e à 4,60, à 70 cm de RENAUDEAU.
2006, Espoir 1, il franchit 5,25, 3e Espoir Français à 43 cm de FAVRETTO, toujours
pas en tête des Espoirs en 2007 : 5 cm derrière ANDUREU.
Il est pourtant conseillé par Georges MARTIN.
C’est une rencontre extra-sportive qui va lui faire quitter COGNAC pour Clermont,
où saute la belle Anaïs POUMARAT.
C’est Damien INOCENCIO qui va l’aider à prendre conscience de sa valeur :
6,01 dès 2009, 6,03 en 2011, couronné par le titre olympique à Londres.
Etonnamment, il quitte Damien pour Philippe D’ENCAUSSE. Il n’en pâtit pas,
puisque dès 2014 c’est l’exploit à Donetsk, sous les yeux du tsar BUBKA : 6,16, sur
une piste surélevée qui renvoie mieux qu’une piste au niveau du sol.
Il dépassera 6m en 2015 6,05 et 2016 6,03.
Si les performances de DUPLANTIS ont fait s’envoler l’espoir d’un retour au record
du Monde, ses adversaires devront se méfier de lui à Tokyo.

Le 5e auriste à avoir détenu un RF se place en

longueur :

Kader KLOUCHI :
Algérien né près des ruines romaines de Tipaza chantées par Albert CAMUS,
il est plutôt orienté sur le triple où il réussit 16,16 en 89 à 20 ans. Son dos n’aime
pas ces chocs et c’est en longueur qu’il représente son pays natal à Barcelone.
Licencié à Aussillon dans le Tarn, il rend fréquemment visite au mage de
Clermont Alain TRONQUAL. Il bat son premier RF en 97 avec 8,28, 21 ans après
les 8,26 de Jacques ROUSSEAU. Il signe en Auvergne en 98 et y bat le RF au
France de Dijon avec 8,30.
Il passe une retraite paisible dans le Tarn, semi-retraite puisqu’il a dépassé
plusieurs fois les 7 m dans des compétitions Masters et qu’il continue de peindre
et sculpter.
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5 lanceurs auristes ont détenu un record de France.

Tous au 20e siècle.
Au moins deux d’entre eux ont laissé une marque qui doit vous permettre de les nommer :

javelot

L’oyonnaxien Raymond TISSOT bat 3 fois le RF du
,
remporte 6 fois le France, est sélectionné aux Jeux d’Helsinki 52.
C’est Michel MACQUET qui le lui prend à 64 mètres pour le porter à
83. Il sera porte-drapeau à ses 3e Jeux, à Tokyo.
La finale s’y déroule le même jour que les éliminatoires ; quand il
quitte la chambre au matin, Guy HUSSON lui glisse « tâche de rentrer
de bonne heure », ce qu’il fera hélas.
Charlus BERTIMON portera le RF à 88 m, quand les Mondiaux
dépassent les 100 mètres : ce lancer devient plus dangereux que le
marteau : son centre de gravité est déplacé pour qu’il plane moins.
BERTIMON est le premier à dépasser 80 m avec ce ‘piqueur’.
Ce sont 2 Grenoblois, D’abord Stéphane LAPORTE, à 80,76
toujours RF Espoir, puis son équipier Pascal LEFEVRE.
Ils sont tous deux conseillés sur place par le père de Pascal, JeanMarie, mais souvent en stage chez Jean RIEZENTHALER à Obernai.
Pascal franchit les 81 puis 82. Ce RF a 31 ans.
Pascal est inabordable avant et pendant les concours où il entre en
transes.
Il est 9 fois consécutives CF !
Son père étant convaincu des bienfaits des combinées, il saute 2,10m et
4,81 à la perche.
On a la chance de croiser parfois sa route puisqu’il est l’oncle de Julien
OLIVAS, fils de sa sœur Hélène, javeliste à 54m.
Serge DEBIE nous signale qu’il habite Colombe, où habitait Mélina !
Puisque le Grenoblois de Béziers Yves BROUZET avait muté à Paris,
c’est au marteau que la Ligue présente 2 recordmen de France.
André OSTERBERGER du LOU et l’indescriptible Pierre
LEGRAIN s’échangent 2 fois le RF, à 52 mètres, sur 3 tours.
Le Lyonnais l’emporte au France 52 et va donc aux Jeux.
Le 2e recordman est très connu, puisque, après avoir fait l’essentiel de
sa carrière à Troyes, où il fait gagner 14 mètres au record : de 53 à 67
en 20 fois, il est embauché gardien du stade d’AIX-les-bains, et malgré
ses 35 ans, lance à 68,28 puis 69,40 Guy HUSSON.
Il a franchi les 60 mètres à Roanne en 56, invité par son ami
CHATELET.
Il est 15 fois consécutives champion de France, de 54 à 68 !
A Tokyo, il se fait mal au 1er essai, réussi quand même à 60 mètres et,
la mort dans l’âme, ne peut lancer ensuite. Le Président de la FFA
TONELLI, qui ne connaît la pratique que de loin, l’en critique.
Il restera 3 jours couché dans sa chambre sans manger ni se lever,
sans recevoir d’autre visite que celle de l’Entraîneur de demi-fond
MALLEJAC, qui a le malheur de lui dire « arrête ton cinéma ».
Guy se saisit péniblement de sa bouteille de Perrier – en verre – et
souffle « je vais te la casser sur la tête » . Il refusera de porter le maillot
national sous cette présidence, mais obtiendra pourtant 65 sélections.
A 90 ans et malgré une grave opération, il lance toujours...
.82m56.
82m10
81m48
80m84
80m76
64m33
63m61
62m98
69m40
68m28
52m95
51m66

.LEFEVRE Pascal

.65.

.Asptt
grenoble

LAPORTE Stephane

66

TISSOT Raymond

19

Asptt grenobl
US Oyonnax

HUSSON Guy
16,10 m gagnés

31

As aix- bains

20

Lyon ou

22 records de F
dont Troyes

OSTERBERGER André

.28/08/89.
14/08/89
14/08/88
05/07/88
11/06/88
29/09/1946
03/08/1947
23/09/1947

Duisbourg
Tours
Tours
Lapp. (fin)
Dijon
Colombes
Colombes
Colombes

15/10/67
27/08/66
22/05/52
01/10/50

AixAixOignies
Colombes

On termine cette histoire qui, espérons-nous, vous aura intéressés,
par la reine des disciplines : le décathlon.
Et là encore nous pouvons être fiers de nos recordmen :
Le Montferrandais Marcel MARDEL est CF en 29, 2e en 30 et 33, 3e en 34, 4e en 36, et 6e en 37 !

Jean BALEZO du LOU est un sauteur en longueur ; il y est champion de France en 39 7,34 avec un record à 7,39 .
Le 400 est remporté par Raymond MARCILLAC, le 8 par Marcel HANSENNE.
C’est en mai 44 , à 3 semaines du débarquement et alors qu’on a beaucoup de peine à se déplacer, qu’il bat à Lyon,
le record de France de déca – 6145 à l’ancienne table - . En 45 il remporte 3 titres : déca, longueur et poids.
Evidemment on connaît mieux les deux autres : Christian PLAZIAT
améliorait pour la 4e fois le record de France 8 574 en remportant les Europe de
Split. C’est aussi cet hiver qu’il établissait le record du Monde de l’hepta avec
6 273. Il avait échappé momentanément à l’attention de son formateur-professeur
Daniel ALIGNE à Pierre-Bénite pour rejoindre la sulfureuse Carmen HODOS
mais en revenait rapidement.
Son incursion sur 4H est un modèle du genre : il tente d’abord un 13 à la 5 tiré,
puisque chacun croit que c’est en faisant moins de pas qu’on va le plus vite.
Puis se décide à un tout-15 qui lui assure la régularité et lui donne confiance.
Au N2 à Lens en 91, MARAN et GRONDIN descendent faciles sous 51 en série.
Le dimanche Christian arrive sur le terrain d’échauffement torse nu, montrant sa
force et sa sûreté. En tête à la 10, il lève le poing pendant 40 mètres et l’emporte
en 51.04 ! Il est au sommet de son art.
Il aborde le Mondial de Tokyo 91 en pleine confiance.
Le regard qu’il jette, depuis le couloir 1, à l’Américain Dan O’Brien qui va courir
en 10.41, est révélateur de sa détresse. Il en ratera sa longueur à 7,28 mais tiendra
à terminer : 9e .
Il cache, sous un abord qui paraissait parfois hautain, un cœur d’or.
Il faudrait un livre – il vient de l’écrire – pour raconter Kevin MAYER, formé à Tain-Tournon par Xavier BERTHET.
Incroyable qu’un seul homme offre tant de qualités, sur tous les plans.
Il nous a quittés pour l’Occitanie qui lui garantit un avenir sportif et peut-être professionnel à vie.
Records sous les couleurs AURA (jusqu’à 2018)
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L’ubiquiste Gérard DUPUY a repéré de nombreux points particuliers dans le record de Kevin :

RECORD DU MONDE DU DECATHLON
15 et 16 septembre 2018 - Talence

KEVIN MAYER - 9 126 points
10''55 (+0,3) – 7 m 80 (+1,2) – 16 m 00 – 2 m 05 - 48''42
13''75 (-1,1) – 50 m 54 – 5 m 45 – 71 m 90 - 4'36''11
Ce record du Monde, d’Europe et de France de Kévin Mayer est particulier à plus d’un titre :
- Le record d’Europe est battu de 100 pts exactement – 9 026 points par Roman Seberle (CZE)
- La meilleure performance française de 2018 est dépassée de 1 000 pts très précisément –
8 126 points par Ruben Gado.
- Chaque journée apportera le même total de points : 4 563
- ce total de 2e journée reste record
- Avant le 1500 m son total de points (8 421) était déjà supérieur au total réalisé par le second
de ce décathlon, 8 310 points par le champion d’Europe Arthur Abele (GER).
- Est à 97.4% de son record théorique (9 366 pts)
- Vainqueur de huit épreuves sur dix, quatre le premier jour, quatre le deuxième jour ; seules
lui échappent les cinquièmes épreuves de chaque journée : le 400 m et le 1 500 m
ajout Christophe PAILLER
à qui n’a pas échappé que ces 2 courses ont été remportées par le Clermontois Ruben GADO !.
- Sept records personnels en décathlon améliorés : 100 m – longueur – poids – 110 m haies –
disque – perche – javelot.
- Trois records personnels absolus battus : 100 m – longueur – javelot.
- Figure dans le top dix français des épreuves individuelles à quatre reprises pour 2018 :
longueur (6è) – 110 m haies (7è) – perche (9è) – javelot (4è).
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