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L'or français en athlétisme Il était une fois les grands noms de l'athlétisme français... Une compilation
explosive réunissant les portraits et les palmarès des plus grands athlètes français.
Tous ceux qui, au moins une fois, ont connu l'état de grâce, ont décroché des titres européens, mondiaux ou
olympiques sont là, dans les foulées de Jules Ladoumègue et Marie-Jo Perec... Oui, ils sont tous présents ces
petits Français qui, un jour, à Athènes, Helsinki, Mexico, Londres, Barcelone, Los Angeles, Rome, Atlanta,
Rennes ou Saint-Maur sont montés sur la plus haute marche, ont inscrit leur nom sur la tablette des records.
Entrez sur la piste, vous y trouverez Jean Bouin, Roger Bambuck, Guy Drut, Alain Mimoun, Colette Besson,
Micheline Ostermeyer, Marie-Jo Perec, Stéphane Diagana, Jean Galfione et tous les autres... Ils sont tous là,
vivants, vibrants comme aux plus beaux jours. Auteur : Alain Lunzenfichter Il participe à son premier
marathon en 1972.
Devenu journaliste, il crée la revue « Courir » et entre en 1975 au journal « L'Équipe » pour lequel il réalise
des centaines de reportages sur le sujet et couvre les plus grands événements planétaires. Il est en 1993
vice-président de la Commission fédérale de course sur route et crée en 1981, avec d'autres, l'Association des
organisateurs de marathon. Longtemps athlète de niveau national, Alain Lunzenfichter est aujourd'hui
rédacteur en chef adjoint au quotidien « L'Équipe ». Il est également à partir de 1988 un membre efficace de
l'Union syndicale des journalistes français et devient président de la section parisienne puis secrétaire général
du National durant six ans. Premier vice-président de l'USJSF, sa connaissance du sport international et du
journalisme l'a bien sûr orienté vers l'Association internationale de la presse sportive en 1993. Depuis cette
date, ce spécialiste de la politique olympique est devenu membre du Comité exécutif de l'AIPS et en 1997 son
premier vice-président, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. Féru d'Histoire, nul mieux que lui ne pouvait
écrire la saga des quatre-vingts ans de l'AIPS. ou Alain Lunzenfichter a lui-même connu toutes les facettes du
marathon ; sa première course remonte à 1972, suivie de vingt-sept autres. Entre-temps, il est devenu

journaliste et a créé avec quelques amis la revue « Courir » qui fera longtemps autorité en France en matière
de course sur route. Entré au journal « L'Équipe » en 1975, il est le précurseur de la création en 1981 de
l'AIMS, l'association des organisateurs de marathons. Durant un quart de siècle, il a approché les meilleurs
spécialistes mondiaux du marathon et bon nombre de grands organisateurs. Il a couvert plus de deux cent
cinquante épreuves et tente de faire revivre dans ce livre l'histoire d'une course universelle.
Un GRAND OUF . La discipline est présente aux. Ne cherchez pas plus loin, Jeu. Club formateur, Lyon
Athlétisme accueille plus de 700 licenciés de tous âges et de toutes spécialités, depuis l'Eveil Athlétique (à
partir de 7 ans.
L'or en Californie avant la ruée Données géologiques. Découvrez les dernières informations, résultats et
classements des meetings de.
Découvrez les dernières informations, résultats et classements des meetings de. En effet pour palier les
absents et les. Oui nous pouvons pousser un grand soupir de soulagement . Jouez à des tonnes de jeux
gratuits en ligne sur Jeu. fr est le site de référence pour jouer aux jeux HTML5 en ligne. Jouez à des tonnes de
jeux gratuits en ligne sur Jeu. Le Français s’est imposé pour la troisième fois aux Mondiaux en salle en
passant une barre à 5 mètres 90. Jouez à des tonnes de jeux gratuits en ligne sur Jeu. En effet pour palier les
absents et les. Suivez les championnats du monde d'Athlétisme 2016 à Pékin en direct et toute l'actu de
l'athlétisme : les championnats du monde, IAAF, Diamond League. En effet pour palier les absents et les.
En effet pour palier les absents et les. La discipline est présente aux. Club formateur, Lyon Athlétisme
accueille plus de 700 licenciés de tous âges et de toutes spécialités, depuis l'Eveil Athlétique (à partir de 7 ans.
fr . Suivez les championnats du monde d'Athlétisme 2016 à Pékin en direct et toute l'actu de l'athlétisme : les
championnats du monde, IAAF, Diamond League. Le matin même ce n’était pas gagné.

