
 PROCES-VERBAL 
 

COMITE EQUIPEMENT SPORTIF CES           
PV DE LA REUNION N°5 

26 novembre 2014 à la FFA 

 
Ouverture de la séance à 10H00 

 
Présidence :  Didier RUEL 
Présents :  Daniel BUZZI, Christophe CAMUS, Christian CHARPENTIER, 

André GUIGNE, Manon GRAVELLIER, Eric JAFFRELOT, Jean-
Michel MAILLARD, Isabelle MARECHAL (en partie), Jean-Marc 
MICHAUX, Patrice MONFERRAN, Jean Claude REGNAULD, 
Alain SPIRA, Pierre WEISS  

Assiste :   Sandrine STEVA (IAAF) 
Excusés :   Alain DONIAS, Michel MELET 
 
 
1. OUVERTURE DE LA REUNION PAR LE PRESIDENT 
 

Didier RUEL ouvre la séance en saluant les présents. Alain DONIAS et Michel 
MELET sont excusés. Le Comité Directeur du 8 novembre a entériné 
formellement l’adjonction de Jean-Michel MAILLARD et de Jean-Marc 
MICHAUX, ainsi qu’un représentant de la COT et de la DTN. Il appartiendra 
au Comité Directeur de retirer officiellement de la liste les deux membres 
qui n’ont plus d’activité (à savoir Elie CHAMOULAUD et Fabrice LEMEUR) 
avec lesquels le Président Didier RUEL s’est entretenu. 

 
 
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION  

 
Le procès-verbal de la réunion du 4 septembre est accepté à l’unanimité, 
sans commentaires. 

 
 
3. SUITES AUX PROPOSITIONS DES REUNIONS PRECEDENTES 
 
 3.1  AFNOR 
  Après échanges de points de vue, il apparait que les normes suivantes 

devraient être acquises : 
NF EN 14877 (Oct 2013) : Spécification des revêtements synthétiques 
NF P90-100 (Fév 2008): Exigences de construction des pistes 
d’athlétisme 
NF EN 12503 (Juin 2001) : Tapis pour perche et hauteur 
NF EN 14877 (Oct 2013) : Spécification des revêtements synthétiques  
EN 1969 : Méthode de mesure des épaisseurs 
NF EN 13036-4 : Méthode de mesure de la glissance (sec et humide) 
NF EN 14808 : Méthode de mesure de l'absorption des chocs  
NF EN 14809 : Méthode de mesure de la déformation verticale  
EN 13036-7 : Méthode de mesure de la planéité  
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NF EN 12193: Norme relative à l'éclairage des installations sportives 
 

 
   
  Pierre WEISS en fera la demande auprès de l’Administration générale 

de la FFA et dès réception, analyse et diffusion éventuelle en sera faite 
auprès de tous les membres du CES (ou des membres concernés). 

  
3.2  Note aux Ligues 
 

Le principe d’une telle circulaire a déjà été discuté et son envoi devient 
urgent. Pierre WEISS en rédigera un brouillon qui sera transmis aux 
membres du CES pour commentaires, avant son envoi aux Ligues. Il 
s’agira essentiellement de définir le Rôle des Responsables de Secteurs 
et les responsabilités qui seront déléguées aux Ligues elles-mêmes. 
 

3.3  «Guide d’aménagement d’un stade d’athlétisme»  
 

Il semble, en fait, que deux documents coexistent depuis des années : 
les «Guides (plein air et salle)» et la «Réglementation» datant 
respectivement des années 2003/2005 et 2008/2012. Ils avaient été 
élaborés par la CSO de l’époque et son membre Didier Feuilloley. Une 
grande partie de ce travail est toujours valable mais une partie 
nécessite des mises à jour. Le CES réitère son souhait et son besoin 
d’obtenir ces deux documents en format Word. 
   

3.4 Document d’entretien des stades à destination des collectivités  
 

Il appartient au Maître d’Ouvrage d’imposer à son Maître d’Œuvre de 
lui transmettre les Notices d’Entretien des matériels et matériaux mis 
en œuvre. 
 

3.5 Situation du fichier des stades classés  
 

Le fichier existant a été communiqué au CES. Il s’agissait d’un 
recensement d’installations les plus diverses datant de … 2007 ! Il a 
été décidé de se consacrer en priorité aux pistes de 400m et de 
200m/166m en salle. Les Ligues Régionales vont être sollicitées pour 
cette mise à jour. 
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4. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS – DOSSIERS EN  COURS 
 

 4.1 Classement par la FFA 
 

. au 12 octobre, 14 dossiers étaient en souffrance 

. depuis, la CSO a classé les installations suivantes : Montélimar (R-A), 
Quéven (BRE), salle de Nantes (P-L), Calais (NPC), Massy (I-F), 
Vanves (I-F), Lunéville (LOR) et Neuves-Maisons (LOR). 
 
. restent en instance :  

. St Junien (LIM) & St André-de-Cubzac (AQU): dossiers 
complets ; seront transmis prochainement à la CSO 
. salle du CNSD de Fontainebleau (I-F): dossier incomplet 
. Millau (LAN) : un problème important de dénivelé ainsi que 
d’autres problèmes ne permettront pas de classer ce stade  
. Pierre Bénite (R-A): les aires de sauts et de poids, tout à fait 
réglementaires, sont en fait situées sur un terrain annexe de la 
piste de 400m qui elle est en cendrée !  
. Fort de France (MAR): le dossier sera transmis à André GUIGNE 
 

 4.2 Classement par l’IAAF  
 

. depuis la dernière réunion, 3 installations ont été reconnues par 
l’IAAF : Aubagne, Reims et Paris-Charléty (avec un commentaire de 
l’IAAF sur les conditions de son homologation) ; 
 
. étude des dossiers en cours ; 

. Aix-les-Bains : il semblerait que ces installations puissent faire 
l’objet d’une rénovation totale en 2015 ou 2016 ; 
. Albi & Salon : des visites ont eu lieu; il reste encore des 
problèmes à régler ; 
. Annecy : en attente d’une visite sur place pour relancer une 
certification IAAF, suite à des travaux faits sur l’aire de javelot et 
en vue d’accueillir des compétitions Elite ; 
. Lens et Salle d’Aubière : il ne manque que le paiement des 
droits ; 
. Montreuil : le stade sera rénové en 2015 ; 
. Paris Stade de France : la demande de classement en Classe 1 
est abandonnée ; 
. Valence : les imperfections sont trop nombreuses pour 
envisager une certification IAAF. Le Président Didier RUEL écrira à 
la Mairie ; 
. Salle de Val de Rueil : problème de la cage de lancers de poids 
et paiement des droits ; 
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. il est demandé à l’IAAF (Sandrine STEVA) d’envoyer aux 
référents concernés les dossiers de Albi, Annecy et Salon. 
   

4.3 Tour d’horizon des dossiers en cours par les Référents de 
Secteurs 
 

. AUV/R-A : Patrice MONFERRAN  
. Clermont Ferrand : le matériau utilisé n’est (pas encore) 
reconnu  
. Vénissieux : rénovation en cours  
 

. BRE : Didier RUEL 
 . Pont l’Abbé : problème de planimétrie 
 . Salle à Rennes: en cours; problème de virages 
 . Salle à St Brieuc : soucis sur place 
 . Guilers : projet de salle 
 . beaucoup d’installations de 250m dans les collèges 
 
. BOU : Daniel BUZZI 

. Macon : projet d’un stade neuf ; suite à deux réunions avec 
les élus le projet est revu à la baisse mais un 8 couloirs reste 
d’actualité 
 

. I-F/NPC/PIC: J. Claude REGNAULD  
. La Bussière : également un problème de lancer de poids 
. aussi évoqués, les installations de Beynes, Pavillon-sous-
Bois, Fontainebleau (Faisanderie), Ocquerre, Chaumont-en- 
Vexin 
 
 
 

. P-L : Jean Michel MAILLARD 
. St Svlvain d’Anjou : un stade sans lancers ! 
. La Flèche et La Roche-sur-Yon: seront rénovés 
. Tours : dossier incomplet 
. St Nazaire : projet d’une piste 
. la situation de Blois, Saran, Chateauroux est à revoir 
 

. POI : Christian CHARPENTIER  
. Angoulême : dossier conclu et transmis à A. GUIGNE 
. Poitiers: l’état général du stade ne permettra 
vraisemblablement pas son classement dans aucune 
catégorie 
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. PRO : Jean-Marc MICHAUD 
. Toulon : aucune des 9 aires de lancers n’est conforme ! le 
classement de ce stade va poser problème 
.  Manosque : projet pour 2016 
. Marseille : le nouveau stade doit faire impérativement 
l’objet d’une certification IAAF  

 
  

5. PROCEDURE DE CLASSEMENT DES STADES 
 

5.1 Nombre de catégories de classement 
 

Le groupe de travail qui s’est réuni en octobre a proposé de limiter à 4 
le nombre des catégories et, après discussions, le CES accepte cette 
nouvelle structure qui présente l’avantage d’être plus lisible et plus 
simple à mettre en œuvre. Sous réserve d’une approbation par le 
Comité Directeur, ces quatre niveaux sont : 

 . Départemental 
 . Régional 
 . National  
 . International 

 
 5.2 Règlementation de classement des installations sportives 
 

Les CES étudie le projet de cette réglementation et en approuve les 
grandes lignes. Plusieurs paragraphes de ce projet devront être 
finalisés lors de la prochaine réunion du CES pour transmission et 
approbation au Comité Directeur d’avril 2015… puis approbation par le 
CERFRES ! 

 
 5.3 Critères de classement des installations en salle 
 
 5.4  Critères de classement des installations de plein air 

Le CES étudie, amende et complète ces deux textes qui seront une 
annexe de la règlementation susvisée. Ils devront, eux aussi être 
finalisés lors de la prochaine réunion du CES avant transmission et 
approbation par le Comité Directeur. 
 

5.5 Point sur les annexes  
 
 . Liste du matériel: André GUIGNE et Daniel BUZZI ont tous deux 

travaillé sur ce dossier ; leurs propositions ont été diffusés à tous les 
membres du CES. Celui de D. BUZZI comportait même une estimation 
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des coûts. La mission de les étudier et de faire part de ses 
commentaires aux membres du CES est confiée à Christophe CAMUS. 

 
 . Cage pour le lancer de poids en salle : le CES valide l’obligation de 

l’IAAF d’avoir des cages de 4m de haut pour les catégories 
internationale et nationale. Pour les catégories régionale et 
départementale, une solution moins onéreuse sera recherchée, 
notamment dans l’utilisation d’un matelas de réception du poids qui 
amortisse le choc. Normes à définir. Le CES demandera l’aide de l’IAAF 
pour définir ces normes. 

 
. Cage pour le lancer du disque/marteau: le CES confirme que les 
normes IAAF doivent s’appliquer pour les catégories internationale et 
nationale. Pour les catégories régionale et départementale, une 
solution moins onéreuse sera recherchée, notamment dans l’utilisation 
d’une cage conforme aux normes IAAF de 1983. Pierre WEISS trouvera 
ces textes et les adressera à tous les membres. 

  
 6.5 Procédure d’étude et de validation des dossiers 
 
  Le CES valide les filières suivantes : 
 

. niveau départemental : la responsabilité de leur classement sera  
déléguée aux Ligues Régionales (y compris l’envoi de la lettre officielle 
de classement) avec obligation d’en informer le CES.FFA et le 
responsable de secteur. 
 
. niveau régional et national : la responsabilité d’instruire le dossier est 
confiée aux Responsables de Secteurs, depuis le projet de constitution 
de la piste jusqu’à l’établissement de la fiche finale qui permettra 
d’obtenir le classement de l’installation concernée. Une fois l’instruction 
terminée, le Responsable de Secteur enverra le dossier au Membre du 
CES en charge du classement des installations. La CSO prendra la 
décision finale et en informera les demandeurs. Le CES classera 
l’installation dans le SIFFA. 
 
. niveau international : les pièces à fournir sont définies par les 
Règlements de l’IAAF. Le dossier nécessite le recours à un cabinet de 
géomètres experts. Pour ce type d’installation, le maitre d’ouvrage ou 
le propriétaire de l’installation s’adresse directement à la FFA qui 
établit le lien entre le demandeur et l’IAAF. L’IAAF conditionne 
l’émission du certificat au paiement d’un droit (au 1er janvier 2015 : 
1500 US$ pour une certification de classe 2 et 10 000 US$ pour une 
certification de classe 1) 



 

 

    
 

7 7 7 7 

 
6.6  Fiches de visite des installations  
 

Par manque de temps, les fiches préparées par Daniel BUZZI et 
Christian CHARPENTIER n’ont pu être étudiées. Ce point sera mis à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

 6.7  Grille d’analyse pour proposition de classement fédéral 
 

Le document élaboré pour le plein air par Jean Claude REGNAULD est 
accepté dans ses grandes lignes (les éventuels commentaires seraient 
à lui faire parvenir) ; le document pour la salle sera finalisé sous peu. 
 

 6.8 Installations sportives et développement durable 
 
 6.9 Procédure pour renouvellement et rénovations 
 

Par manque de temps, ces deux points n’ont pu être étudiés. Ils le 
seront lors de la prochaine réunion. 

 
 
7. DOSSIER PISTES DE 250m 
 

Le Président Didier RUEL et André GUIGNE ont rencontré récemment 
des représentants du SNEP qui ont fait un travail remarquable dans ce 
domaine. Un groupe de travail est constitué pour continuer ces 
contacts : André GUIGNE, Daniel BUZZI, un représentant de la CSO 
(Alain  SPIRA ou Jean Claude REGNAUDT) et Jean Marc MICHAUD. 

 
 
8. PROCHAINE REUNION 

 
 Mardi 20 janvier 2015 – 10H00/16H00 

 
 

Fin de la réunion à 16h00 


