
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMITE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (CES)            

PV DE LA REUNION N°1.2017 
Samedi 25 février 2017 – Siège de la FFA – 10H/17H 

 
 

Présidence Christian CHARPENTIER 
 
Présents  Daniel BUZZI, Christophe CAMUS, Jean Pierre DORGANS, Bruno 

GUADAGNINI, André GUIGNE, Eric JAFFRELOT, André 
KERVEILLANT, Jean Michel MAILLARD, Jean-Marc MICHAUX, 
Patrice MONFERRAN, Pierre WEISS  

 
Excusés  Didier BALLEREAU, Mikael CONJUNGO, Robert HURTES, Jean 

MONTFERRAN, Jean Claude REGNAULD, Didier RUEL 
 

 
ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture par le Président & Bilan du CES pour la période 2012-2016 
2. Structure du CES & présentation des membres  
3. Approbation du procès-verbal rendu de la réunion de mai 2016  
4. Réglementation 2017 
5. Le SI-FFA 
6. Les 200 dossiers en cours  
7. Divers 
8. Prochaine réunion   

 
 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT & BILAN DU CES 2013/2016 
 

. Christian Charpentier souhaite la bienvenue à tous et excuse les absences 
de cinq membres dont un qui a la douleur de perdre sa maman et à qui le 
CES présente ses condoléances.  
. Il retrace l’historique du CES, de création récente (2013) et en rappelle les 
missions. 
. Le Comité Directeur de la FFA a accepté en avril 2016 une nouvelle 
règlementation des classements de stade qui est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2017 avec notamment la suppression des niveaux « Interrégional » 
et « ECSA ». 
. Il rend compte de sa participation aux réunions d’organismes divers où il a 
représenté la FFA, tels que FEDAIRSPORTS ou AFNOR. 
. Il fait aussi état d’une réunion très positive qu’il a eue avec des 
représentants de la Fédération de Football (FFF) (malheureusement, la 
Fédération du Rugby n’a pas été en mesure d’y participer). Il en a diffusé 
un document qui a été commenté en réunion. 
 
 
 



 

 

PV CES 2017 n°1 – 25/02/2017  2 

. Le CES est maintenant impliqué dans le choix des implantations des 
Championnats de France (au travers d’un cahier des charges) ; toutes ces 
installations doivent classées FFA et, pour les Championnats Elite, être 
certifiées IAAF. 
. De même, depuis 2016, tous les meetings en plein air doivent se dérouler 
sur des installations classées et il a été de même lors de l’hiver 2016/2017 
pour les compétitions en salle (y compris pour les installations temporaires). 
. Le CES renouvelle son souhait de voir modifier le Règlement Intérieur de 
la FFA pour devenir « une Commission » et de mener à son terme les 
dossiers de classement des installations. 
 

2. STRUCTURE DU CES & PRESENTATION DES MEMBRES 
 

. Le Président précise que la structure du CES a été simplifiée et est 
composée d’un bureau de 4 personnes (Christian CHARPENTIER, Président – 
André GUIGNE, Vice-président - Pierre WEISS, Secrétaire – Christophe 
CAMUS, permanent au siège de la FFA) ainsi que d’un représentant de 12 
Ligues régionales métropolitaines. 
. Tous ces « membres régionaux » ont été nommés ou ont été confortés 
dans leurs missions par les Ligues régionales qui ont reçu une lettre du 
Président à cet effet, précisant également les modalités de prises en charge 
des frais des visites de terrain.  
. Une fois nommé, le nouveau DTN désignera son représentant. 
 
 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE MAI 2016  
 
Ce procès-verbal avait été envoyé à tous les membres du CES en place à ce 
moment-là. Les 9 membres présents qui avaient assisté à la réunion de  
mai 2016 l’approuvent à l’unanimité et sans commentaire. 

 
 
4. REGLEMENTATION 2017 

 
4.1 La règlementation elle-même 
. Les grandes lignes de la nouvelle réglementation ont été arrêtées par le 
Comité Directeur de la FFA (cf. §1). 
. Le Président a eu l’occasion de la présenter au Ministère et au CERFRES 
(une commission du Conseil National du Sport qui examine les projets 
fédéraux relatifs aux équipements sportifs et qui est consultée sur tout 
projet de norme d’une fédération délégataire relative aux équipements 
sportifs requis pour accueillir les compétitions). 
. Cette règlementation s’applique à toute installation nouvelle ou faisant 
l’objet de rénovation pour le passé ! 
. Le Président commente, article par article, cette règlementation ainsi que 
tous les documents qui se rapportent à cette procédure de classement : 
demande – fiche de visite – critères de classement en catégories – 
recommandation de construction. 
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. Tant que le Règlement Intérieur de la FFA n’est pas modifié, il appartient 
toujours à la CSO de prononcer le classement d’une installation. Depuis 
2004, plus de 260 stades ont été classés (dont 15 en 2015 et 32 en 2016). 
 
4.2 Installations « valides » et « non valides » 
. Seuls les stades valides permettent l’organisation d’une compétition et 
l’enregistrement des performances qui y sont réalisées. 
. Un stade peut être rendu « non valide » à la demande du membre 
concerné du CES, soit temporairement (pour travaux ou dangerosité…), soit 
définitivement (après destruction ou changement de nom…). 
. Le membre du CES qui en fait la demande la justifiera et en informera les 
instances concernées (Club, Maître d’œuvre (MO), Ligue …). 
. Dans le cas d’une invalidation temporaire, l’installation pourra être 
réactivée lorsqu’un dossier complet sera adressé à la FFA. 
. En annexe se trouve un document qui résume la situation des installations 
« valides » et « non valides ». 
 
4.3 « Déclassement » 
C’est une procédure relativement rare qui, très souvent à la suite d’une 
visite périodique, amène à rétrograder une installation (par exemple de 
National à Régional »). 
 
4.4 Visites pour classement et visites périodiques 
. Lors de sa réunion de mai 2016, le CES avait considéré comme hautement 
souhaitable le principe de visites périodiques des installations : « Principe 
d’une visite des installations tous les quatre ans et d’un contrôle du 
revêtement synthétique tous les 8 ans ». 
. Même si ce n’est pas considéré comme une priorité dans le contexte actuel 
‘cf. 5.3 et 5.4), ces visites permettront de faire le suivi des installations.  
. Les Ligues ont été informées par le Président que « Pour aider la mission 
de ce membre et notamment de ses déplacements au sein de la Ligue elle-
même, la FFA, en accord avec le Président GIRAUD, prendra en charge ses 
frais de déplacement si les trois conditions suivantes sont respectées : 

 déplacement concernant une installation destinée à être classée 
« national » ou « international » ; 

 avoir obtenu mon accord préalable ; 
 envoyer, sous quinze jours, un rapport de cette visite. 

. A contrario, les frais de déplacement des visites pour des installations de 
niveau régional ou inférieure est à la charge des Ligues régionales, mais il 
importe que la même procédure soit respectée.  

. En particulier le rapport de toute visite doit être transmis au CES. 

. En effet, la visite peut se conclure : 
 . soit par la confirmation du niveau de classement actuel du 

stade ; 
 . soit par une proposition de déclasser l’installation ou de la 

rendre « non valide ». 
. Dans tous les cas de figure, les instances concernées (Ligue, MO, Club …) 
recevront une lettre circonstanciée envoyée par le CES régional. 
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4.5 Installations incomplètes 
Il s’agit d’installations qui globalement pourraient être classées à un 
niveau donné mais qui n’en remplissent pas les conditions pour une 
famille d’épreuve. Par exemple : « classement national » mais 
incomplet pour les lancers. Cette remarque sera retranscrite en clair 
en tant que commentaire sur le fichier principal. 
 

4.6 Installations « temporaires »  
. L’exemple le plus habituel est celui des installations provisoires telles 
que celles pour le saut à la perche. 
. En amont de l’évènement, ces installations doivent faire l’objet d’une 
demande afin d’obtenir un numéro de SI-FFA. 
. Le dossier de classement doit être envoyé à la FFA au plus tard dans 
les huit jours qui suivent la manifestation. 
. Si le dossier n’est pas envoyé, où s’il n’est pas satisfaisant, les 
performances ne seront pas prises en compte (pour les bilans, les 
records, les qualifications …) et seront considérées comme réalisées en 
tant que « exhibition ». 
. Le dossier est le même qu’un dossier normal, mais limité à l’épreuve 
(aux) épreuve(s) concernées(s). Important: le plan de nivellement 
établi par un géomètre inscrit à l’Ordre des Géomètres. 
 

4.7  Cas des «petites installations»: EI = Espace d’Initiation 
. Il s’agit d’installations (salle/gymnase, ou plein air) qui ne seront 
utilisées que pour des compétitions des catégories benjamins, poussins 
et inférieures et qui doivent être reconnues par la FFA = comporter un 
numéro de SI FFA. 
. Ces installations ne permettent pas la saisie de performances.  
. La demande de classement doit être adressée directement à la FFA 
par : 

. le propriétaire de l’installation, ou  

. l’utilisateur (club), ou 

. la Ligue, ou 

. le membre du CES responsable de cette Ligue 
. La demande devra être accompagnée de la fiche simplifiée élaborée 
par le CES concernant les caractéristiques de l’installation. 
. Un numéro de SI-FFA sera attribué. 
. Les personnes/instances concernées en seront informées par la FFA. 
 

4.8 Matériel 
Le CES a élaboré une liste de matériel recommandé ; elle sera disponible 
sur le site de la FFA.  
 

5 LE SI-FFA 
 
5.1  Fonctionnement du système 
 Il est rendu compte d’une réunion tenue en janvier au siège de la FFA 

avec Raoul RALL et Patricia DOILIN. Elle a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement de ce service ; plusieurs améliorations 
ont déjà été apportées dans la présentation de ce fichier fondamental. 
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Il est rappelé que seul Christophe CAMUS a autorité pour intervenir sur 
le fichier des installations en France.  

 
5.2  Récapitulation quantitative 
 A la date du 17 janvier, le SI-FFA recensait 2179 installations qui se 

répartissent comme suit 
 

INSTALLATIONS PLEIN AIR EN SALLE TOTAL 
VALIDES AVEC CLASSEMENT 835 274 1109 
VALIDES SANS CLASSEMENT 290 (cf 5.3) 135 425 
NON VALIDES 423 222 645 
TOTAL 1548 631 2179 

 
  
5.3 Stades de plein air inconnus de la FFA 

. Il existe donc en France 290 installations de plein air, où se déroulent 
des compétitions et qui sont inconnues de la FFA (= non classées !). 
Cette situation est considérée comme inacceptable et l’une des tâches 
prioritaires du CES (dans les 12 mois à venir) sera de résorber ce 
passif ! Toute compétition devrait se dérouler sur une installation 
classée ! 
. Lorsque ces installations datent d’avant la création du CES (= 2012 
ou avant), il ne sera demandé que la fiche de visite (étant entendu que 
tout autre document disponible, tels que plan de mesurage, plan de 
nivellement, plan de masse … sera le bienvenu). 

 
5.4  Catégories « interrégional » et « ECSA » 
 . En plein air, il est comptabilisé 62 installations classées 

«interrégional» et 280 « ECSA. 
 . Ces deux catégories n’existent plus depuis le 1er janvier 2017.  
 . Les membres du CES ont reçu le fichier (dit document 14E) où 

apparaissent les installations qui les concernent. Il s’agit de déterminer 
si un stade « interrégional » doit être surclassé « national » ou classé 
en « régional » ; de même, les installations ECSA pourront être  
reclassées entre « départemental » et « EI ». 

 . Il est convenu que les membres du CES feraient leur possible pour 
faire parvenir leurs réponses au CES.FFA avant le 30 avril. 

 
  

6 LES 200 DOSSIERS EN COURS 
 
. Le CES tient en permanence à jour un fichier de toutes les installations 
dont la construction ou la rénovation est envisagée ou qui devraient l’objet 
de travaux dans les mois ou années à venir. Ce fichier est alimenté par les 
informations que lui envoient les membres du CES qui ont été invités à faire 
part de leurs commentaires pour le 30 mars. 
. Le CES compte quatre nouveaux membres. Il importe que les informations 
concernant les dossiers en cours leur soient transmises par ceux qui avaient  
la charge de ces régions dans l’ancienne structure du CES. 

 G-E : Daniel BUZZI entrera en contact avec Jean MONTFERRAN 
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 CEN : Jean-Michel MAILLARD avec Didier BALLEREAU 
 H-F : André KERVEILLANT avec Bruno GUADAGNINI 

OCC : peu de dossiers en cours et les quelques informations disponibles ont 
été transmises à Jean-Pierre DORGANS 

 
 

7 DIVERS 
 
7.1 FEDAIRSPORT 

Il s’agit d’une fédération qui recoupe des fédérations nationales de 
beaucoup de sports, mais aussi des fabricants d’équipements sportifs. 
Très actif, FEDAIRSPORT (dont la FFA est membre) organise aussi 
régulièrement des journées d’informations.  

 
7.2 Certification IAAF 
 Une présentation a été faite dont le texte a été adressé aux membres.  

 
7.3 Textes sur le site de la FFA 

Maintenant que la nouvelle règlementation se met en place, il convient 
de mettre à jour le site de la FFA ; ce sera le rôle du bureau. 

 
 7.4  Track & Field Facilites Manuel – version française 

Ce document très élaboré, conçu par l’IAAF, n’existe que dans sa 
version anglaise. Financée par l’IAF (International Athletics 
Foundation), une traduction en français est en cours grâce au concours 
très apprécié d’une équipe de huit personnes bilingues et compétentes 
en athlétisme ; reste le problème de la relecture pour lequel 
différentes pistes ont été évoquées. 

 
7.8 Equipements de proximité  

Nous avons tous en tête le concept d’installations-standard c’est-à-dire 
de pistes de 400m avec 6 ou 8 couloirs. Mais il existe aussi le besoin d’ 
«équipements de proximité», notamment ceux qui peuvent servir de 
support à la pratique de l’athlétisme chez les scolaires. 
En conséquence le CES a travaillé avec le Syndicat National de 
l’Education Physique (SNEP)  pour finaliser le projet qui doit se 
matérialiser, dans les semaines à venir, par la production par la FFA 
d’une plaquette de présentation. 

Dans le cadre de la préparation  de cette plaquette, le CES a été 
destinataire de nombreuses maquettes ; le secrétaire va les compiler 
et les envoyer aux membres du CES. 

 
7.6  Sous-groupe des aires de lancers  

En mai 2016, le CES avait fait le constat de lacunes dans la 
construction des installations de lancers pour lesquelles, de plus, il n’a 
jamais été défini de normes de construction (matière, quantité, 
dosage, méthode de construction, entretien annuel…) qui pourraient 
être différentes en fonctions des conditions climatiques propres à 
chaque région (Bretagne, Alsace, Côte d’Azur…). Ce groupe s’est réuni 
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à Angers lors des France Elite 2016 mais force est de constater 
qu’aucun document n’a été produit ! Il est donc convenu de charger 
Bruno GUADAGNINI (qui s’est proposé pour le faire) de préparer cette 
note. 

 
7.7 CNDS 

. Le CNDS est devenu la seule source potentielle pour que des crédits 
nationaux soient affectés à un projet, mais le montant global est loin 
d’être à la hauteur des besoins !  
. De plus, les directives précisent clairement que « les projets retenus 
devront se situer en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) ou en Zone de  
Revitalisation Rurale (ZRR) et compenser une carence en termes 
d’équipements sportifs ».  
. En 2015, seuls 5 projets athlétisme ont été retenus (et pas forcément 
ceux que la FFA souhaitait soutenir).  
. En 2016, deux CREPS ont bénéficié de ces aides : celui d’Abymes 
(Guadeloupe) : 1 261 000€ pour «Démolition du stade d'athlétisme et 
construction d'un nouveau stade» et Wattignies (H-F) 665 000€ pour 
« Rénovation du stade d'athlétisme, du terrain de grands jeux et 
création de vestiaires au CREPS». 
. Par ailleurs, 7 dossiers (soutenus par la FFA) ont été retenus : 

. Miramas (PCA) 1 500 000€  Stade couvert d'athlétisme (compl.) 

. Epinal (G-E)    465 000€ Rénovation des stades d'athlétisme 

. Bergues (H-F)      75 000€ Aménagement d'une piste 
d'athlétisme et d'une aire de tir à l'arc 

. Athis Mons (I-F)      75 000€ Rénovation stade Delaune 

. Rodez (OCC)    150 000€ Restructuration du stade Vabres 

. Evron (P-L)    101 000€ Rénovation de la piste d'athlétisme 

. Avignon (PCA)    166 000€ Rénovation stade Gillardeaux  
 

 
8 PROCHAINE REUNION   

 Sous réserve de confirmation, la prochaine réunion du CES FFA pourrait se 
tenir le 30 septembre 2017 (10H/17H). 

 
 

Christian CHARPENTIER    Pierre WEISS 
Président CES     Secrétaire  
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Annexe au PV de la réunion du CES du 7 février 2017 
 
Règles de validité des stades sur le SIFFA 

 Stade n’ayant pas eu de compétitions depuis plus de 3 ans = Non valide. 
Le stade sera reclassé en Valide sur demande du Club utilisateur au CES. 

 Stade neuf ou refait en attente de documents de classement = Non 
valide. 

 Stade en attente de visite  
o classé sur le SIFFA = Valide jusqu’à la prochaine visite programmée 

dans l’olympiade  par la commission régionale. 
o non classé sur le SIFFA = Valide mais visite à programmer en 

priorité par la commission régionale. 
 Installations en mauvais état : 

o si décision municipale d’interdiction d’accès = Non valide. 
o sans décision municipale : 

 si décision du référent régional de non utilisation pour les 
compétitions (risque important pour les athlètes et/ou leur 
entourage)  = Non valide. 

 Si décision du référent régional d’utilisation pour les 
compétitions = Valide. 

 Stade faisant entre 250 et 400m, classé Départemental (ou ECSA avant 
2017) = Valide. 

 Classement refusé par le CES = non conforme au référentiel 
o avec plan d’action de remise à niveau = Non valide jusqu’à 

validation des actions de remise en conformité ou levée des 
réserves. 

o sans plan d’action de remise à niveau = Non valide.  

non valide = pas d’enregistrement des performances. 

 
 


