
 PROCES-VERBAL 

 

COMITE EQUIPEMENT SPORTIF 

CES – PV DE LA REUNION N°2 

20 mai 2014 à Paris (FFA) 

Ouverture de la séance à 13h30 

 

Présidence : Didier RUEL 

 

Présents : Daniel BUZZI, Christophe CAMUS, Elie CHAMOULAUD, Manon 

GRAVELLIER, André GUIGNE, Jean-Marc MICHAUX, Jean-Claude REGNAULD, Michel 

MELET 

 

Excusés : Christian CHARPENTIER, Fabrice LE MEUR 

 

 

1. Organisation du CES-FFA 

Le CES-FFA reçoit,  à la FFA, toutes les demandes au sujet d’une consultation 

pour une rénovation ou une construction d’un stade d’athlétisme. 

En fonction des lieux des demandes : ceux-ci sont aiguillés vers les référents 

CES-FFA régionaux pour suite à donner. 

 

2. Intégration de 2 nouveaux membres au CES-FFA 

Le CES-FFA propose d’intégrer après présentation à ses membres dans son 

comité : 

o Michel MELET, au titre de la COT-FFA 

o Alain DONIAS, au titre de la DTN-FFA. 

Cette proposition sera soumise au Comité Directeur. 

 

3. Etude, améliorations, validation du projet de nouveau classement  

   des installations sportives 

Il est présenté en séance, le projet de nouveau classement des installations 

sportives, qui actuellement est un peu trop technique pour que les maitres 

d’ouvrage et les collectivités l’assimilent. 

Après discussion ; il est demandé à ce qu’une nouvelle mise à jour soit effectuée 

pour validation ensuite. 

Supprimer le classement actuel « Interrégional » à remplacer par un National 2 

ou autre nom. 

Les fiches techniques annexes (dessins explicatifs) pourraient être traitées en 

harmonie avec les fournisseurs. 

 

4.  Etude, améliorations, validation des fiches de visites des installations 

Des modèles de fiches de visite des installations sont proposés. Ces fiches de 

visite devront être faites à chacune des visites de stades et permettraient de 

définir ensuite la catégorie de classement des stades. 

Après discussion ; des améliorations sur ces fiches techniques sont demandées 

pour validation ensuite. 
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5. Etude, améliorations, validation des fiches de classement à transmettre  

    à la CSO-FFA 

Des modèles de fiches de classement sont proposés après les visites de stades 

pour une demande de classement des stades à proposer à la CSO-FFA. 

Après discussion, des améliorations sur ces fiches sont demandées pour 

validation ensuite. 

 

6. Présentation équipements de proximité 

Les différents types d’équipements de proximité que l’on pourrait avoir et cela, 

pour répondre aux différentes demandes des collectivités, sont présentés en 

séance. 

Des aménagements seront à faire pour validation ensuite. 

 

7. Etudes et travaux conjoints à mettre en œuvre avec la CSO-FFA et la  

   COT-FFA 

    En séance, il est signalé que certaines compétences que le CES-FFA a dans  

    ses missions nécessitent une collaboration avec deux commissions de la 

    FFA que sont la CSO et la COT. 

    

8. Questions diverses 

o il est demandé de récupérer toutes les données des stades depuis la 

création du SI-FFA pour avoir une base de données à jour. 

o il est demandé qu’au moins deux membres du CES-FFA puissent 

avoir les codes d’accès sur le SI-FFA pour la base de données des 

stades (actuellement seule une personne, non membre du CES-FFA 

à accès à cette base de données). 

o quand un stade prend un nouveau nom : il serait souhaitable de 

garder l’historique de l’ancien nom. 

o il est demandé que les stades qui ont été rénovés et qui ont un 

nouveau numéro de stade, doivent passer par une demande de 

classement de stade. 

o création de 7 entités géographiques (avec référents) dans 

l’organisation du CES. 

o Réunions souhaitées avec les partenaires techniques de la FFA 

(partage de connaissances et d’expérience) : Mondo, Dimasport, 

Eurovia. 

 

Fin de la réunion à 16h30 

 

Prochaine réunion : 

Mardi 1 juillet 2014 à 10h00 

 

 


