
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CES N° 1 
DU 4 JUIN 2022 

(PRESENTIEL ET VISIOCONFERENCE) 
 

 
Présidence Christian CHARPENTIER 

Présents  Hatem BEN AYED (I.F), André BENHENNA (CEN), Daniel BUZZI (BFC), 
Christophe CAMUS (Bureau CES), Michael CONJUNGO (CNA), André GUIGNE 
(P-L), Bruno GUADAGNINI (H-F), Robert HURTES (CSO), Eric JAFFRELOT 
(Siège), André KERVEILLANT (NOR), Philippe LEYNIER (DTN), Pietro LENSI 
(représentant Jean-Marc Michaux et la CRES PCA) 

En visio Jean-Pierre DORGANS (OCC), Patrice MONFERRAN (Bureau)-matin, Jean 
MONTFERRAN (G-E-(matin), Béatrice PFAENDER (ARA)-matin), Pierre WEISS 

Excusés Jean Marc MICHAUX (PCA), Pierre-Yves HARSCOUET (BRE) 
 

 

- Début de la réunion : 10h00 – 
 
 

1. Ouverture par le Président et Activités du Président 

Le Président rappelle que nous avons perdu un membre en la personne de Patricia Zuger qui est décédée 
en 2021.  
 

Il donne des nouvelles de trois membres qui ont des problèmes de santé en leur souhaitant un prompt 
rétablissement : Pierre Weiss, Jean Pierre Dorgans et Gérard Cambreling (CRES H-F/CDA59).  
 

Il souhaite aussi la bienvenue à Béatrice Pfaender, récemment nommée co-Présidente de la CRES 
ARA et qui assiste pour la première fois à une réunion de la CES. 
 

Il souhaite un bon anniversaire à son collègue Patrice Monferran qui fêtera ses 75 ans demain ! 
 

Puis, le Président rappelle certaines « règles administratives » destinées à améliorer la circulation de 
l’information au sein de la Commission : 

- faire remonter systématiquement au niveau de la CES les informations connues des CRES ; 
- obligation statutaire de tenir au moins une réunion annuelle par des CRES et de transmettre 

une copie du compte rendu à la CES ; 
- dès que les travaux débutent sur une installation, celle-ci doit être mise en « non valide 

temporaire – travaux ». 
 

Christian Charpentier a été très sollicité par des collectivités et des fournisseurs, preuve d’une prise en 
considération accrue de la crédibilité de la CES.  
 
Il rend compte d’un résumé de ses activités : 

- en septembre, rencontre au siège d’une délégation de la Ligue de Polynésie pour conseiller une 
démarche visant à la rénovation des installations du stade Pater de Tahiti ; 

- visite du stade de Mulhouse (lieu des France jeunes 2022) ; 
- constat qu’il y a 6 fois plus de stades rénovés que de stades neufs ; 
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- à la demande des entreprises impliquées dans la rénovation du stade du Gosier, visite d’une des 
installations en Guadeloupe ; 

- remerciements particuliers auprès d’André Guigné d’avoir profité d’un déplacement à titre 
familial en Guyane pour faire un état des lieux de cette Ligue ; 

- participation récente à la réunion de la CRES ARA ; 
- mission par WA  pour la certification de la cage lancers de Marty Sports ; 
- contact par Qualisport (organisme de qualification des entreprises dans le secteur du sport) 

pour collaborer à la rédaction d’une fiche de maintenance des pistes d’athlétisme ; 
- rencontre avec TTGE et rencontre avec DML fin du mois (DML et TGE étant les deux 

principaux cabinets de géomètres impliqués dans les mesures des pistes d’athlétisme). 
 
 

2. Approbation du PV de la réunion du 25 septembre 2021 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Réglementation FFA 

3.1 Mise à jour 2022 
 Au travers d’exemples précis (Grigny, Valbonne, Beaune …), un nombre conséquent de modifications 

potentielles est évoqué : sautoir à la perche – mesure de la piste – structure des cages à lancers – 
caniveaux – locaux …  
Le président rappelle que les textes en vigueur ne permettent pas aux CRES de classer ou déclasser une 
installation (c’est une prérogative de la CES et de son président) - Château Thierry, Montceau-les-Mines.  
 
Il commente aussi l’annexe 6 jointe à la convocation qui liste 25 réponses à des questions posées par des 
CRES, des collectivités ou des fournisseurs. 
Une mise à jour du « Règlement des Installations » (version 2022 A) est en cours de rédaction.    
 

3.2  Comment faire respecter une interdiction de pratiquer une discipline ?  Par exemple, si les 
installations de lancers en rotation sont jugées « non conformes », cela conduit à donner à ce stade un 
classement « partiel » interdisant leur pratique. A ce jour, rien n’empêche néanmoins ces épreuves de se 
dérouler ! La CES a demandé que Logica soit modifié en conséquence. Une réunion est programmée 
dans les semaines à venir.  

 Il est rappelé que tout organisateur qui passerait outre à cette interdiction s’exposerait à de très 
lourdes sanctions en cas d’accident. 

 

3.3 Records de France (rappel) : jusqu’en 2017, les plans de mesurages et de nivellement n’étaient pas 
requis pour classer une installation. Or, un Record de France peut y être battu ! La CES va intégrer dans 
la Règlementation des Installations (chapitre II), la phrase suivante : « Si un Record de France est égalé 
ou battu sur une installation dont le plan de mesurage et/ou nivellement n’est pas disponible à la FFA, il 
devra être procédé aux mesures adéquates par un géomètre expert ». Il est indispensable que cette 
même phrase soit incluse dans la Réglementation des Records de France. 

 

3.4.  Suivi des Ouvertures de Marché 
Tous les lundis, le président envoie aux CRES concernées, les avis d’« ouvertures de marché » 

. si le projet est connu, le Président en informe le référent régional pour suivi ; 

. si le projet n‘est pas recensé au sein de la CES, il contacte la collectivité concernée l’encourageant 
à entrer en contact avec le référent régional. 
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2 types d’ouvertures de marché existent : 

. recherche d’AMO (Assistance à Maîtrise d’ouvrage) pour le traitement de l’avant-projet. 
L’objectif de la CES est un accord préalable sur le projet ; 
. ouverture aux entreprises. L’objectif de la CES : être conseil en règlementation. 
 

3.5 Visites périodiques  
 Rappel des décisions de la réunion de septembre 2021 

Les visites périodiques sont nécessaires pour garder le contrôle de l’état de nos installations. Notre 
Règlementation prévoit l’obligation d’une visite tous les 4 ans pour le niveau « national » et 8 ans 
pour le niveau « régional », installations pour lesquelles les priorités sont les stades qui accueillent des 
compétitions de niveau national (Championnats de France ou Meeting National) et régional.  

 Procédure 
La CES décide que les stades « national » non visités au bout de 4 ans seront mis en « non valide » : 
le temps de la régularisation. 
Il est aussi rappelé que suite aux visites, l’envoi des lettres aux collectivités est une responsabilité des 
CRES avec copie à la CES. 
 
 

4. CERFRES 
La CES est prête et a conscience du besoin d’avancer dans ce dossier qu’elle n’est pas en mesure 
d’assurer seule. Le concours de membres du personnel fédéral (juridique, « designer » est indispensable 
(un premier échange a déjà eu lieu à ce sujet). 
 

 

5. Installations de lancers longs en rotation non conformes 

 C’est un sujet de préoccupation de la CES depuis deux ans ; l’inventaire des problèmes a été réalisé. Sur 
le plan « politique », il a été décidé qu’une lettre partirait de la FFA à destination des collectivités 
concernées.  

 
 

6. Numérisation de dossiers 
 Un rapport détaillé avait été établi pour la réunion du 25 septembre dernier. 
 Ce dossier sera relancé. 
 
 

7. ANS – Subventions d’équipements 
 Le Président résume la « note de cadrage 2022 » de l’ANS : 
 

- Subventions 2022 (métropole) 
o Haute performance : 5M€ (note N° 2022-HP-01), 
o Equipements sportifs et de proximité : 15M€ (volet national) + 77 M€ (volet régional). 

- Trois types d’installation et leur finalité 
o Haute performance : permettre un haut niveau de performances sur la scène 

internationale, 
o Equipements sportifs : développer la pratique sportive, sport de haut niveau et la 

performance sportive, 

o Equipements de proximité : équipement permettant l’accès aux pratiques sportives 
avec à une mixité d’usage : accès libre au grand public et pratique encadrée.  
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- Territoires éligibles 
o Quartiers de la politique de la ville (QPV) ou leurs environs immédiats, 
o Zones de revitalisation rurale (ZRR) ; bassin de vie avec 50% min de population ZRR, 
o Les communes d’une intercommunalité couverte par un contrat de ruralité 2021-

2026. 

- Nature des travaux éligibles  
o Haute performance : matériels pour le haut niveau ; priorité pour les sportifs relevant 

du « Cercle Haute performance » et du dispositif cellule « Perf 2024 » ; 
o Equipements sportifs : construction, rénovation lourde d’équipements neufs, 

rénovation énergétique, éclairage et couverture d’équipements existants ; 
aménagement d’équipements scolaires favorisant la collaboration avec des clubs ; 

o  Equipements proximité : plateaux multisports avec ou sans piste d’athlé, terrains de 
basket 3x3, hand 4x4, foot 5x5, badminton, paddle, squash, skate parks, … 

- Modalités (calendrier et seuil minimal) 
o Dépôt des dossiers : jusqu’au 30/09/2022, 
o Volet national : à l’ANS - 50.000€, 
o Volet régional : à la DRAJES ou SDJES - 10.000€, 

Pour être en mesure de répondre à l’obligation faite à la Fédération par l’ANS de « fiches type » disponibles 
sur le site athle.fr pour orienter les collectivités dans la conception de leur projet, un « groupe stades de proximité 
» est constitué : Christian Charpentier, André Benhenna, Hatem Ben Ayed, Jacky Bouchard et la DTN. 
 
 

8. Le SI-FFA 
-  rappel : l’état des 2 461 installations recensées au SIFFA a été diffusé le 4 avril dernier,  
- en 2021, la CES est intervenue sur 155 dossiers : 5 stades neufs – 1 installation classée WA – 29 après 

travaux -70 visites périodiques – 7 mises en non valides pour travaux – 5 mises en non valides car plus 
praticables – 25 mises en partiel (notamment pour cages non conformes…) – 1 installation détruite – 3 
mises en non valides car non utilisées depuis 3 ans – 8 installations temporaires – 1 mise en non valide 
car aucun dossier fourni. 
 

 

9. Dossiers en cours  
 Sont évoqués : 

- les problèmes rencontrés avec les pistes de javelot du Stade Charléty à Paris et Albi. Mondo a été 
contacté. : en attente de réponse ; 

- décollements constatés à Marseille Delors et Caen (pistes Polytan) ; 
- revêtement du Stade de France pour les JO 2024. 

 

 

10. Aspects internationaux 

Règles techniques de l’IAAF 
- Depuis 2011, les prérogatives de changer les règles techniques de l’IAAF ne sont plus l’apanage du 

Congrès mais du Conseil qui les modifie régulièrement et rend indispensable la parution annuelle du 
« Manuel IAAF/WA ». 

- Aucun progrès du côté WA pour la mise à jour du « Track & Field Facilities Manual ». 
- World Rankings et certification WA : par sa circulaire 2021/52, WA a informé ses fédérations 

nationales que, pour être prises en considération dans les bilans et pour le « Ranking », il fallait que les 
performances soient réalisées sur des installations classées WA ! Si la France en compte 17, les pays 
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voisins (GBR, Allemagne et Italie) en comptent moins de dix. Décision apparemment inapplicable… et 
inappliquée ! 

- Installations temporaires (salle et plein air) : si une compétition (d’un certain niveau) est envisagée sur 
une installation temporaire, il faut que ces installations soient certifiées IAAF/WA. En 2021/2022, ceci 
a été respecté à 100% en ce qui concerne la France. 

- Nouvelle haie ? un ITO Australien, Trevor Bowman, étudie actuellement un nouveau type de haie. D’ici 
un an, WA décidera d’adopter cette idée (et donc de modifier ses règlements) … ou non !  

-  Dossiers WA : la CES est en contact. 
o avec WA pour trois dossiers en principe « complets » (Pacé, Caen, Nancy) … mais qui ne le 

sont pas ! 
o avec les institutions concernées pour Laval, Talence et la salle de Metz. 
o Renouvellement de la certification WA : la FFA compte 16 stades classés IAAF/WA mais 

cette certification n’est pas éternelle et 12 d’entre elles verront leur classement mondial 
supprimé le 31.12.2023. Les modalités de renouvellement (extension ?) de cette certification 
ne sont pas arrêtées mais il est clair que cela coûtera quelque argent au propriétaire des 
installations. Il est trop tôt pour contacter les municipalités mais il faudra être prêt le jour où 
WA nous enverra ses consignes ! 
Ces installations sont : G-E Mulhouse et Reims / GUY Remire / H-F Lens et Villeneuve 
d’Ascq / I-F Montreuil / NOR Sotteville / PCA Aubagne, Marseille et Nice / P-L Angers / 
REU St Paul. 

 
 

11. Divers 

Cahier des Charges des Championnats de France : Eric Jaffrelot informe les membres de la CES que 
celui-ci est finalisé et disponible, sur demande, pour les clubs qui envisagent de se porter candidat pour un 
CF. 
La CES souhaite que ces cahiers des charges soient accessibles à tous sur le site FFA.  
 
 
 

12. Aspects techniques discutés en séance 
 
 

 BFC : Cage marteau. 
 En cas de suppression du plateau de marteau qui est devant dans une cage mixte, il se peut que le filet 

ne soit pas à 3.50m mais 3m de l’axe du plateau. Le filet peut être rapproché des poteaux sans y être 
accolé pour garantir l’amortissement quand un lancer va dans ce filet. 

 

 H-F : Wifi  
 Il n’y a pas d’exigence particulière si ce n’est que le Wifi doit être opérationnel sur tous les ateliers du 

stade. 
 

 PCA : Miramas. 
 La Ligue PCA est susceptible d’utiliser les installations situées sous les tribunes du stade couvert de 

Miramas. Ces installations ne sont pas classées. Pour le 31/10, la CRES PCA devra établir une fiche de 
visite de ces ateliers pour déclencher la procédure de classement. 

 

 P-L : Tapis de perche double entrée. 
 Les entraxes des butoirs sont différents d’un constructeur à un autre et ceci peut rendre 

l’interchangeabilité des tapis problématique. 
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 P- L : Distance de sécurité de 2.5m (sauts verticaux) 
 Quand il y a contrainte d’emprise avec un terrain de grand jeu ou la dimension d’une demi-lune, la 

distance de sécurité peut être ramenée, en dérogation, à 1m coté piste de course. Cette disposition impose 
une coordination entre les juges des courses et des sauts pour éviter les risques d’incident. 

 
 
 

 P-L : Sécurité des perchistes. 
  Rappel : les dimensions des tapis de réception indiqués sur la règlementation sont les dimensions 

minimales à respecter et sont conformes aux règles WA. Toute initiative des organisateurs à accroître les 
protections autour du tapis en fonction du niveau des athlètes est la bienvenue mais ne peut, à ce jour, 
être règlementée. Au classement et lors une visite périodique, la CES se préoccupe des abords du tapis 
qui doit être en herbe ou synthétique. 

 
 

 

- Fin de la réunion : 16h00 – 
 
 
 
 
 
 

      
        Christian CHARPENTIER 
        PRESIDENT 
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