
 PROCES-VERBAL 

 

COMITE EQUIPEMENT SPORTIF 

CES – PV DE LA REUNION N°1 

17 janvier 2014 à Paris (salle du PUC) 

Ouverture de la séance à 10h00 

 

Présidence : Didier RUEL 

 

Présents : Daniel BUZZI, Christophe CAMUS, Christian CHARPENTIER, Manon 

GRAVELLIER, André GUIGNE, Eric JAFFRELOT, Gildan LEGRAND, Jean-Michel 

MAILLARD, Isabelle MARECHAL, Jean-Claude REGNAULD 

 

Excusés : Elie CHAMOULAUD, Fabrice LE MEUR 

 

Assistent : Jean-Marie BELLICINI, Julien MAURIAT, Souad ROCHDI 

 

1. Rôle des installations dans le plan de développement 

Les membres du CES prennent connaissance du rôle des installations 

d’athlétisme, tant en plein air qu’en salle, dans le plan de développement de la 

FFA (2013-2017). 

 

2. Rôle du CES-FFA 

Le rôle du CES est entre autres : 

o conseil lors des demandes de constructions, de rénovations de piste 

d’athlétisme pour les maitres d’ouvrages, 

o montage de dossier, 

o recensement des stades d’athlétisme en plein air et couvert pour un 

meilleur suivi, 

o proposition de classement des stades en lien avec la CSO-FFA, 

o programme de rénovations à partir de plans existants pour aider les 

maitres d’ouvrages, 

o priorité actuelle : les stades couverts. 

 

3. Relation entre le CES-FFA et les référents régionaux CES 

Les référents régionaux CES seront le relais en région des décisions et demandes 

émanant du CES-FFA. Leur proximité permettra de répondre et d’intervenir au 

plus près des demandes des maitres d’ouvrage. 

 

4.  Recensement des stades par région 

Une mise à jour des stades en plein air et couverts semble nécessaire pour avoir 

un état à jour des installations d’athlétisme susceptibles d’accueillir tel ou tel 

type de compétition. 

 

5. Questions diverses 

o le CES-FFA souhaiterait avoir, en retour de compétitions FFA les 

différents procès-verbaux des juges-arbitre, et des officiels 

techniques nationaux et cela pour prendre connaissance des 

différents problèmes matériels, étant survenus sur le terrain. 

o le règlement des installations et des matériels d’athlétisme devra 

être remis à jour. 

o il est demandé qu’au sein du CES-FFA la présence d’un membre de 

la DTN. 
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o il convient de mettre en place un document d’entretien annuel des  

stades à destination des collectivités. 

o il faudrait remettre à jour le guide d’aménagement des stades 

d’athlétisme en le rendant plus lisible, plus compréhensible pour le  

public. 

o Il faut également prendre en compte l’étude des pistes de 250m et 

des installations de proximité. 

 

 

Fin de la réunion à 12h30 

 

Prochaine réunion : 

Mardi 20 mai 2014 à 13h30 

 

 

 


