
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Présidence Christian CHARPENTIER 
Présents  Hatem BENAYED, André BENHENNA, Daniel BUZZI, Christophe CAMUS, 

Michael CONJUNGO, Jean-Pierre DORGANS, André GUIGNE, 
 Bruno GUADAGNINI, Robert HURTES, André KERVEILLANT, 
 Philippe LEYNIER, Jean-Michel MAILLARD, Pierre WEISS  
Excusés Patrice MONFERRAN, Jean MONTFERRAN, Jean-Marc MICHAUX,  
 Jean-Claude REGNAULD, Didier RUEL 
Assiste Eric JAFFRELOT 
 

- Début de la réunion à 10h – 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture par le Président 
2. Approbation du PV de la réunion du 14 mars 2020 
3. Intervention du Président 
4. Règlementation 2020/2021 
5. Les informations envoyées aux membres de la CES FFA 
6. Classement des installations SI-FFA 
7. World Athletics 
8. Les missions de la CES 
9. Matériel 
10. ANS-équipement 2020 (ex CNDS) 
11. Divers et conclusion 
 
Note : ce PV ne suit pas forcément les points dans l’ordre où ils ont été évoqués en réunion. 
 
 
1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Le Président souhaite la bienvenue à ses collègues et donne des nouvelles des membres qui ne sont 
pas en mesure d’assister à la réunion. 
C’est la dernière fois que cette commission se réunit et il tient à en remercier tous les membres pour 
l’excellent travail accompli au cours de ces quatre ans. 
Christian CHARPENTIER présente Hatem BENAYED qui a pris le relais d’Éric JAFFRELOT 
pour le suivi des dossiers de l’Ile de France.  
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2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 14 MARS 2020 
Ce texte est approuvé à l’unanimité sans commentaire. Tous les points abordés lors de cette réunion 
ont été traités ou sont en cours de traitement. 
 
 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT CHRISTIAN CHARPENTIER 
. malgré le confinement les contacts ont été nombreux avec les collectivités et les entreprises ;    

. le Président insiste sur le rôle de conseil sur le plan technique que les membres de la CES se 
doivent de jouer notamment vis-à-vis des maitres d’ouvrage auprès desquels il convient de 
s’adresser avant que les travaux ne débutent. Ce rôle peut même être celui d’« incitateur ou 
modérateur » auprès des maitres d’œuvre afin de leur apporter toutes les informations nécessaires 
à la prise des bonnes décisions ; 
 

. la compatibilité de la pratique de notre sport avec celle d’un sport collectif (rugby ou football 
notamment) est insérée dans le « Règlement des Installations » (§ II 1.4) ; 
 

. l’AFNOR est en train de finaliser la norme NF P90-100 qui définit les normes de construction 
des pistes d’athlétisme et notamment la construction du soubassement ; 
 

 . les contacts avec certains cabinets de géomètres spécialisés athlétisme sont excellents (DML 
et TTGE notamment) ; ils ont permis d’améliorer certains des documents de la FFA (tels les 
rapports de mesurage et nivellement) ; 

 

. il est confirmé que les installations dans des domaines privés ou scolaires n’ont pas besoin 
d’être certifiées pour autant qu’elles n’accueillent pas de compétitions de la FFA ; 
 

. tous les lundis, le Président envoie aux référents régionaux concernés des informations sur les 
« ouvertures de marchés » publiées et il encourage ces référents à être pro-actifs et d’en assurer 
le suivi ; l’établissement de pré-classements facilitera le classement final ; 
 

 . agents de surveillance : l’absence de compétitions cet été a rendu inutile le suivi des « agents de 
surveillance » concernant : 

. compétitions des cadets et autres, sur des stades classés « EI » ; 

. lancers longs et courses sur route en salle ! … 

. installations non utilisées depuis 3 ans ; 
 

 . réunion des Présidents de Commissions Fédérales (22 juin) par visioconférence : échange utile 
entre ces responsables concernant les problématiques auxquelles toutes ces instances sont 
confrontées ; 

 

 . le rapport des activités de la CES en 2019 a été diffusé lors de l’AG FFA d’Albi. 
 
 
 

4. REGLEMENTATION FFA 2020/2021 
 

4.1 Règlementation FFA 2020/2021 
Le Président a continué à peaufiner ce texte (42 pages) ; les membres de la commission ont aussi 
continué à apporter leurs contributions pour amener des changements mineurs. 
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4.2 Salles de niveau départemental (installations fixes) : il est admis que la production d’un certificat 
de planimétrie n’est pas indispensable mais un certificat de mesure des distances de courses reste 
indispensable. De même, un certificat de planimétrie reste nécessaire pour les installations 
temporaires. 
 

4.3 Installations en salle : pour être considérée de niveau régional ou national, la présence d’une piste 
de 200m est obligatoire.  Or, ce n’est pas toujours le cas pour des salles qui, par ailleurs, remplissent 
toutes les conditions pour être classées comme telle (sprint, haies, sauts, poids). Le recours à un 
« classement partiel » (hors courses de plus 60m) est la solution. 
 

4.4 Zone de sécurité (disque, marteau, voire javelot) : cette recommandation a pour but d’enclencher 
une réflexion, soit pour adapter les horaires des ateliers voisins, soit pour prendre des mesures 
adaptées afin d’assurer la sécurité de chacun en fonction des performances potentiellement 
réalisables par les athlètes participants. La prise en compte de ce concept progresse. Les plans des 
nouveaux stades devraient mentionner cette zone en pointillés comme mentionné dans la Circulaire 
FFA 39 du 10 juillet 2019 et dans la Règlementation 2020. 

 
4.5 Local de chronométrie : la CES décide d’ajouter au § III.7 du « Règlement des Installations » la 

phrase suivante : « Obligation d’une installation (permanente ou temporaire) stable permettant la 
mise en place de l’équipement de chronométrage automatique dans des conditions 
opérationnelles » pour les stades et salles, de niveaux « Régional » et plus. 

 
4.6 Planimétrie du javelot : après explications par le Président, la CES considère que (pour les stades 

jusqu’au niveau national inclus) la déclivité descendante maximale de 0,1 % soit calculée sur les 30m 
derniers mètres et non pas dans les 20 derniers mètres comme le stipule la règle de la WA. 
 

4.7 Eclairage :  
. Pour les installations de plein air, il est confirmé que la présence d’un éclairage n‘entre pas dans les 
critères de classement. S’il y a éclairage, la norme NF EN 12193 recommande les besoins dans ce 
domaine :  

•  Classe I (compétitions internationales et nationales) : 500 lux mini ; 
•  Classe II (compétitions régionales et locales + entraînement structure fédérales 

d’entraînement) : 200 lux mini ; 
•  Classe III (compétitions ou rencontres locales + entraînement niveau club) : 100 lux 

min. 

. Pour les salles et les stades de plein air, la valeur de 1000 lux sur la ligne d’arrivée fait débat ; 
certaines des nouvelles caméras de chronométrage se contentant maintenant de 500. Il est 
décidé de ne pas modifier le texte. 
 

4.8 Saut en Longueur en bout de ligne droite : si un couloir de course est utilisé comme piste d’élan, 
il est admis que la largeur de la planche d’appel ne soit que de 1.17m (suite à un échange avec un 
maitre d’œuvre sur le stade du CREPS de Poitiers). 
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4.9 « Procédures » 
 Le document qui définit « qui fait quoi » est commenté. Il y sera rajouté un paragraphe concernant 

les modalités de « Déclassement » d’une installation. 
 
4.10 Pistes de 250m 
 C’est souvent le type d’installation dont sont dotés les collèges et lycées. Des plans existent quant 

à l’utilisation optimale de l’intérieur de la piste en fonction des besoins des utilisateurs. Les 
demander au Secrétariat de la CES. 

 
4.11 Retopping 
 A la suite d’un retopping, l’incertitude du procédé peut générer des valeurs de déformation verticale 

proches ou inférieures au mini demandé par la norme NF 14877 (25). Ce point sera surveillé par la 
CES sur les certificats pour une décision adaptée en cas de valeurs sous le mini demandé. 

 
4.12 CERFRES 
 La Règlementation de la FFA doit obtenir l’aval formel de la CERFRES qui est au courant de nos 

modifications, en attente du texte final. 
 
 
5 LES INFORMATIONS ENVOYEES AUX MEMBRES DE LA CES FFA 

Depuis la réunion de septembre, les membres de la CES ont reçu 26 mémos dont 4 listes 
mensuelles des décisions prises, une quinzaine relative à des informations liées à leur mission 
(modifications des règles IAAF, problèmes des cages de lancers …) et quatre sur des retours 
historiques. 

 
 
6. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS - SI FFA 
 
6.1 Installations classées en 2020 
 Malgré la pandémie et ses conséquences, ce sont plus de 100 dossiers qui ont été traités par la CES. 

Le PV du Secrétariat Général de la FFA en rend compte mensuellement 
 
6.2 Avis de la CES pour l’implantation des Championnats de France  
 Autre conséquence du Coronavirus, l’élaboration des Cahiers des Charges n’a pas progressé du 

tout ! Quant aux implantations des championnats de France 2020 et 2021, elles ont été 
totalement tributaires des conséquences de la pandémie. 

 
6.3 Nos documents et formulaires  

Pour faciliter le travail des membres de la CES, 19 documents différents ont été élaborés. Une 
étude en a été faite et les membres de la CES sont invités à faire part de leur souhait 
d’amélioration avant le 10 octobre prochain. 

 En particulier, la présentation des plans de nivellement et de mesurage a été changée par IAAF/WA 
ce qui conduit la CES à procéder à des modifications sur les formulaires de la FFA 
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6.4 Aix-les-Bains 

Apparemment, suite à des problèmes d’affaissement du soubassement, des trous sont apparus sur 
la piste Suite. Le stade qui était classé « international » a dû être déclassé en « national-partiel ». 

 
 
7. IAAF/WA 
 
7.1. Changement des règles (et leur numérotation) 

La grande modification a été celle de la renumérotation des règles et de leur scission dans deux 
« sections » différentes réunies dans un livre unique dont, seule, la version anglaise été imprimée à 
ce jour. La FFA souhaite la parution prochaine de la version française à laquelle elle a été associée. 
Merci à Eric JAFFRELOT et à ses collègues pour ce travail conséquent de traduction. 

 
7.2  Certification WA des installations 
 . Au cours des derniers mois, de très nombreux changement sont intervenus dans ce domaine ; ils 

ont fait l’objet d’une note interne de quatre pages.  
 . A noter l’obligation d’une certification pour toutes les installations temporaires ! 
 . La CES FFA est inquiète sur différents points de cette nouvelle règlementation : dossiers envoyés 

directement à WA sans passer par les fédérations nationales – durée limitée des certifications pour 
les installations « anciennes » - obligation pour les installations existantes d’être « re certifiées » 
avant le 31 décembre 2023 … 

 
7.3  T&F Facilities Manual 
 Toujours pas de nouvelles de la part de l’IAAF/WA au sujet des chapitres 4 à 8. 
 
7.4  Règles de publicité 

. Récemment, la CES a été interrogée par un fabricant d’équipements sportifs qui ne trouvait pas 
sur le site de la FFA les règles de publicités.  
. Celles de WA sont très détaillées (une quarantaine de pages !) 
. Celles de la FFA sont « cachées » à l’intérieur des Règlements Généraux dont elles constituent le 
chapitre 4. Certaines de ses clauses sont contraires aux règles publiées par WA ! A l’évidence, ce 
texte se doit d’être « rafraîchi ». Dans les semaines à venir, la CES fera une proposition 
rédactionnelle qui devra être approuvée par le Comité Directeur … issu des élections du 5 décembre !  

 
 

8. LES MISSIONS DE LA CES  
Un document unique regroupe à présent les 4 missions principales des référents régionaux : 

 . dossiers en cours de classement : une quarantaine ; 
 . situation des travaux en cours : environ 150 dossiers ; 
 . dossiers à moyen terme (2022 et au-delà) : une soixantaine ; 

. visites périodiques : les référents régionaux continuent à procéder à la visite des installations 
ayant plus de 10 ans et classées de régional à national. La liste en a été dressée : il en reste environ 
une soixantaine à traiter … dès que possible ! 
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9.. MATERIEL 
 
9.1 Certification des anémomètres et des balances 

Aucun progrès n’a pu être fait dans ces deux domaines : IAAF/WA laisse le soin aux Fédérations 
nationales, la responsabilité de vérifier l’exactitude des anémomètres ; il est constaté que la 
vérification de ces appareils est plus complexe que prévu. De même la CES réfléchit à une définition 
ou des critères de reconnaissance des balances utilisées pour la pesée des engins de lancers. 
 
Enfin, la rédaction de certains articles de la règlementation des records de France fait référence à 
des appareils à caractère technologique dont le suivi n’est pas réalisable ! 

 
9.2 Produit pour désinfecter les bacs à sable 

La CES a été interrogée par une municipalité à ce sujet. La réponse est : de l’eau de javel diluée 
dans le l’eau à raison de 10%. 

 
9.3 Positionnement du compte tour 

Il est confirmé qu’aucun texte ne le précise. Le bon sens vu qu’il soit positionné quelques mètres 
après la ligne d’arrivée, à un endroit bien visible des athlètes. Il est souhaitable que le montant de ce 
compte tour (et la cloche) soit fixé au sol dans un fourreau prévu à cet effet. 

 
9.4 Semelles des chaussures : WA vient d’édicter une nouvelle règle, très précise, contraignante (et 

pas toujours applicable). Elle a été diffusée aux Commissions concernées (CSO, CNR, CNM) ; la 
CES est peu concernée par cet aspect. 
 

9.5 Stade de Beauvais 
Ce stade vient d‘être doté d’une aire de réception de poids en … béton !!! Afin de permettre la 
mesure des jets, la seule solution est d’y ajouter une couche de matériau approprié permettant de 
laisser une empreinte !  

 
  

10.. ANS (ex CNDS) EQUIPEMENTS 2020 
. Les crédits globaux sont similaires à ceux de 2019. L’ANS a communiqué la liste des dossiers qui 
ont été retenus pour étude. La CES regrette que les municipalités ne prennent pas l’attache de la 
CES ou des CRES lors du montage de leur dossier. 
. Pour l’athlétisme ils ne sont pas nombreux : 3 d’envergure nationale – 5 pour des équipements 
locaux dans des zones carencées et un pour la Corse/ DOM.TOM 
. Décisions dans les semaines à venir. 
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11. DIVERS ET CONCLUSION 
 

 
11.1  Informations sur site FFA  

Dès que possible, le site de la FFA va revêtir une nouvelle forme pour les documents relatifs à 
la CES. Jusqu’à ce jour, les informations étaient disséminées dans différentes sections du site 
fédéral. A l’avenir, les fichiers suivants seront plus facilement accessibles : 

 . la règlementation, 
 . les documents annexes à la règlementation, 
 . la version française du Track & Field Facilities Manual, 
 . la liste des installations mise à jour en temps réel. 

 
 

11.2 Compatibilité athlétisme – cyclisme (vélodrome) 
 Après étude des textes en vigueur, il est confirmé qu’il est possible d’inscrire une piste de 200m 

/ 4 couloirs (mais pas 6) avec virages relevés à l’intérieur d’une piste pour le cyclisme de 250m 
(cf. Bordeaux). 

 
11.3  Coût d’une certification 

L’enquête menée pat la CES relative aux coûts du dossier nécessaire pour une certification 
(certificats de mesurages et nivellement) d’une installation et celui d’un rapport d’un laboratoire 
agréé, se doit d’être complété. Un appel est fait auprès des membres de la CES pour signaler les 
informations dont ils auraient connaissance. 

 
 
11.4 Bilan 2014-2020 

Le bilan a été établi et fait l’objet d’une note de trois pages dont les données les plus 
significatives sont reprises en annexe   

 
 
11.5 CES et CRES 2021-2024 

. Le mandat de l’équipe actuelle se termine en fin d’année.  

. Pour la mandature 2021-2024, il conviendra, au niveau de chaque Ligue, de mettre en pratique 
l’article 97.1 du Règlement intérieur, c’est-à-dire l’obligation de créer une CRES (Commission 
Régionale des Equipements Sportifs) à l’issue des élections de l’automne 2020.  

Information post réunion : le 30 septembre, le Président Charpentier a pu prendre la parole lors 
d’une réunion par visioconférence de la CNLDT. Il a abordé et détaillé les missions des CRES et 
les profils souhaités de leurs membres, en s’engageant aussi à « assurer une formation si besoin 
est ». 
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Annexe : BILAN  2014-2020 (extraits) 
 
INVENTAIRE DES LIEUX DE PRATIQUE (SIFFA) 

      2014 2020 
1.         Nombre d’installations recensées en France 2081 2399 
2.         Installations valides bénéficiant d’un classement 61% 100% 
3.         Informations concernant la nature du revêtement 64% 100% 
4.         Informations concernant la longueur du tour de piste 45% 100% 
5.         Installations certifiées IAAF plein air  7 18 
6.         Installations certifiées IAAF salles  0 5 
7.         1536 décisions prises quant au classement des installations  
  . 2014 11     
  . 2015 14     
  . 2016 25     
  . 2017 550     
  . 2018 578     
  . 2019 234     
  . 2020 124     

 
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS PAR CATEGORIE 

  Plein air Salle Total 
VALIDES AVEC 
CLASSEMENT   1037 420 1457 
  IAAF 18 5 23 
  NATIONAL 103 5 108 
  REGIONAL 432 11 443 
  DEPARTEMENTAL 190 64 254 
  EI 294 335 629 
NON VALIDES   643 299 942 

TOTAL 1680 719 2399 
 
 
 

- Clôture de la réunion à 16h30 – 
 
 
 
Christian CHARPENTIER 
PRESIDENT  
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