
 PROCES-VERBAL 

 

COMITE EQUIPEMENT SPORTIF 

CES – PV DE LA REUNION N°3 

1 juillet 2014 à Paris (FFA) 

Ouverture de la séance à 10h00 

 

Présidence : Didier RUEL 

 

Présents : Daniel BUZZI, Christophe CAMUS, Manon GRAVELLIER, André GUIGNE, 

Michel MELET, Jean-Marc MICHAUX, Jean-Claude REGNAULD 

 

Excusés : Fabrice LE MEUR, Alain SPIRA, Pierre WEISS.  

 

 

1. Présentation de la carte des 7 secteurs 

Le CES-FFA est décomposé en 7 secteurs géographiques avec les référents du 

CES-FFA qui auront chacun, la responsabilité d’un de ces secteurs. 

Ces secteurs seront en étroite collaboration avec le nouveau partenaire que la 

FFA vient d’avoir en la société EUROVIA. 

 

2. Animation 2014-2015 

Le CES-FFA se réunira prochainement : 

o en septembre 2014, 

o en avril 2015. 

 

3. Promotionner le CES-FFA au travers des référents régionaux 

Il est demandé une réflexion à faire pour expliquer le rôle et les missions du 

CES-FFA au travers de nos instances déconcentrées (Ligues régionales et 

Comités Départementaux) et cela au travers de nos relais en région. 

 

4.  Etude et groupe de classement des stades 

Des nouvelles fiches de propositions de classement des stades sont proposées en 

séance. 

Après discussion au sein des membres du CES-FFA et également suite aux 

recommandations de l’IAAF, il est demandé de faire une remise à jour de ces 

nouvelles fiches. 

 

5. Marchés publics et relations avec nos partenaires FFA 

Le Service Juridique nous rappelle en séance le déroulement et règles des 

marchés publics et également le type de relations que l’on est amené à avoir 

avec nos partenaires FFA. 

 

6. Classement des stades en cours 

Le classement des stades est en cours d’élaboration et il est demandé de mettre 

ce classement à jour le plus tôt possible. 

 

7. Dossiers de classement de stades  

Des demandes de classement de stades ont été proposées dernièrement à  

la CSO-FFA, qui nous a demandé en retour de les retourner avec des fiches de  

visite concernant chacun des stades. 
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8.  Propositions de groupes de travail :  

Pour homologation et  classement des installations  

°  Christophe CAMUS, André GUIGNE, Pierre WEISS. 

 

 

9.    Questions diverses 

  ° référents SIFFA : Christophe CAMUS et André GUIGNE. 

° établir des fiches de maintenance des installations (simples sans  

préjuger des conseils des fabricants) : Christophe CAMUS et  

André GUIGNE. 

 

 

Fin de la réunion à 16h30 

 

Prochaine réunion : 

Jeudi 4 septembre 2014 à 10h00 

 

 


