
 PROCES-VERBAL 

 

COMITE EQUIPEMENT SPORTIF CES           

PV DE LA REUNION N°4 

4 septembre 2014 à la FFA 

Ouverture de la séance à 14h20 

 

Présidence : Didier RUEL 

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

GUIGNE, Manon GRAVELLIER, Eric JAFFRELOT, Isabelle MARECHAL, Jean-Marc 

MICHAUX, Patrice MONFERRAN, Pierre WEISS.  

Assistent : Julien MAURIAT, Directeur Général (en partie) Alain DONIAS (invité) 

Excusés : Alain SPIRA, Michel MELET (invité) 

Absents : Sandra LAMBRANI, Jean-Claude REGNAULD.  

 

 

1. Ouverture de la réunion par le Président 

 

Didier RUEL ouvre la séance en saluant les présents, en donnant la liste des 

excusés et informe ses collègues qu’il a invité Michel MELET (COT) et Alain DONIAS 

(DTN) pour cette réunion. Demande a été transmise au Comité Directeur afin de  

modifier la composition du CES en entérinant la présence de ces deux nouveaux 

membres dans le Comité des Equipements Sportifs. 

 

 

2. Proposition de classement des équipements sportifs FFA 

 

Le Comité procède à l’étude du tableau de classement des équipements sportifs en 

salle, tel qu’il figure actuellement dans le «Guide d’Aménagement Stade 

d’Athlétisme de la FFA». Le CES arrête sa position sur différents points : 

 

a) l’épaisseur de matériau des pistes doit être 13mm au minimum, 

b) l’éclairage doit être uniforme sur l’ensemble du stade sans qu’il y ait une zone 

plus avantagée qu’une autre, 

c) en ce qui concerne les zones d’impulsion du type sautoir de perche : il est 

souhaité que les différents fournisseurs de pistes «collées» de fournir, si 

possible, un rouleau de piste (15m) pour éviter de «poser des rustines» sur la 

piste d’élan aux endroits usés suite aux passages fréquents d’athlètes. 

d) Il est souhaité qu’une demande officielle soit faite à l’IAAF pour obtenir 

l’autorisation d’utiliser dans le futur guide FFA certains croquis d’installations 

fort complets du Tracks and Fields. 

 

3. Procédure de certification de l’IAAF 

 

Pierre WEISS présente les principales dispositions en vigueur au sein de l’IAAF et 

les a résumées dans une note écrite adressée à tous les membres du CES. 

 

Isabelle MARECHAL rappelle que les stades accueillant les Championnats de France 

Elite doivent être classés en IAAF, de même que les installations où un Record du 

monde ou d’Europe a été battu. Une certification de classe 2 IAAF est suffisante. 

L’IAAF accepte néanmoins, lors de records, d’accorder des classements partiels et a 

posteriori concernant l’épreuve où le record a été battu.  
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A ce jour, seul Labosport est reconnu par l’IAAF. Pierre WEISS contactera l‘IAAF 

pour obtenir des informations qui seront à transmettre à un deuxième laboratoire 

français qui souhaite obtenir cette qualification. 

 

 

4. Questions diverses 

 

4.1. Le Directeur Général, Julien MAURIAT tient à recevoir une réponse rapide en ce qui 

concerne 14 dossiers de classements de stade reçus à la FFA et dont l’instruction 

par la CSO et le CES n’a pas fait l’objet d’une décision que la FFA se doit de 

communiquer aux collectivités qui ont réalisé ces installations (dont le dossier se 

trouve quelques fois à la FFA depuis un an !). Il est impératif que le Bureau Fédéral 

du 17 septembre puisse prononcer ces homologations ! 

 

Une procédure claire se doit d’être rédigée pour éviter pareils manquements à 

l’avenir; elle devra préciser le rôle respectif de la CSO et du CES ainsi que le temps 

imparti à chacun de ces deux organismes pour procéder à l’étude du dossier. 

 

4.2. Le Comité s’adresse au Directeur Général pour trois souhaits : 

. que la FFA s’abonne aux bulletins d’information de l’AFNOR pour connaitre au jour 

le jour les nouvelles normes françaises appliquées.  

. obtention de la version «word» du Guide d’Aménagement Stade d’Athlétisme de la 

FFA »  

. que deux membres du CES puissent avoir les codes d’accès sur le SI FFA pour la 

base de données de stades (PV du CES du 20 mai) 

 

4.3. Le Comité demande que, dès que les missions des responsables de secteurs du CES 

soient finalisées, une note soit adressée aux ligues régionales pour notifier qui sont 

les membres du CES-FFA et quels sont leurs secteurs d’intervention. Ces membres 

recevront des cartes de visites FFA pour faciliter les différents échanges qu’ils 

peuvent avoir. 

 

5. Prochaine réunion 

Un manque de temps évident n’a pas permis d’aborder les points suivants de 

l’ordre du jour : 

. classement des stades (installations de plein air - nombre de catégories de 

classement - toutes les annexes - mise en place d’une procédure d’étude des 

dossiers) 

. Etat du dossier « piste de 250m » 

. Compte rendu des réunions tenues le matin même avec Eurovia et Dimasport 

. Situation du fichier des stades classés 

. Fiches de visite des installations 

. Document d’entretien des stades à destination des collectivités (PV CES janvier)  

. Points divers 

 

Le CES demande à pouvoir se réunir en novembre pour épuiser ces sujets. 

 

Fin de la réunion à 16h20 


