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             Modifié 2004 

FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 
33 Avenue  Pierre de Coubertin 

75640  Paris  cedex 13 
 
 
LIGUE : 
 
DEPARTEMENT : 
 
COMMUNE : 
 

 
STADE D'ATHLETISME 

DEMANDE DE MODIFICATION DE 
CLASSEMENT EN CATEGORIE 

 
 

 
CLASSEMENT INITAL : 
EN DATE DU : 

 
 
 

 
Dénomination du Stade : 
 
S’agit il d’un stade        privé :                                municipal :                             autres collectivités 
si le stade est privé :  
-Nom et adresse du propriétaire : 
 
  téléphone  télécopie  e-mail 
-Nom et adresse de l’exploitant : 
 
  téléphone  télécopie  e-mail 
 
Adresse complète du stade : 
 
     téléphone  télécopie  e-mail 
 
Nom et adresse du responsable : 
 
 téléphone  télécopie  e-mail 
 
Moyens de communication pour accéder au stade : 
 

 
 

Demande de Classement modificatif présentée le : 
 
Nom  Prénom  Qualité du demandeur : 
 
Signature : 
            

 
 
PIECES JOINTES : 
 

Ø plans et ou schémas des installations existantes ; 
Ø l’arrêté d’ouverture au public ; 
Ø homologation de l’enceinte sportive si la capacité est  supérieure à 3 000 spectateurs. 
Ø Procès verbal de contrôle du niveau d’éclairement (établi par un organisme habilité, pour les stades de 

catégorie nationale et plus) 
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PROTECTION de la PISTE ou du TERRAIN 
  Main courante      oui non 
  Dispositif interdisant l’accès    oui non     
  Distance conforme par rapport aux aires sportives oui non 
 

TABLEAU D’AFFICHAGE GENERAL ELECTRIQUE    oui non            
  Système vidéo      oui non            
 

ECLAIRAGE 
  A préciser pour  le terrain Principal                          et les terrains Annexes 
  Nombre de lux au sol /coefficient d’uniformité 
  Piste circulaire 
  Ligne droite 
  Ligne des arrivées 
  Sautoirs : Longueur          
    Perche 
    Triple Saut 
    Hauteur 
  Lancers : Poids 
    Disque 
    Javelot           
    Marteau 
 

VESTIAIRES / SANITAIRES 
  Préciser pour  les athlètes                                    les juges 
  Se trouvent-ils sur le stade lui-même ? 
  Si non à quelle distance 
  Combien contiennent-ils de places ? 
  Repartis en combien de pièces  hommes  femmes 
  Nombre de douches  (chaudes) 
     (froides)  
  WC : nombre à préciser 
 

CHAMBRE D’ APPEL  
  Localisation 
  Combien de pièces 
  Contenance / superficie 
 

SERVICE MEDICAL 
  Localisation 
  Nombre de pièces  Dimensions 
  WC 
  Matériel : frigo        tables kiné 
 

ESPACES de CONVIVIALITE –REUNIONS –RECEPTIONS  OU I NON 
  Nombre 
  Localisation 
  Superficie 
 

SALLE de REPOS       OU I NON 
  Nombre 
  Localisation 
  Superficie 
 

CONTROLE ANTIDOPAGE  
  Localisation 
  Nombre de pièces   Dimensions 
   Salle d’attente 
   Bureau 
   WC 
  Entrée indépendante 
  Matériel : frigo        etc 
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POSTE de DIRECTION   oui  non 
 

SECRETARIAT 
oui  non 

  Nombre de pièces    superficie 
  Localisation 
 

BLOC TECHNIQUE  
  Localisation 
  Combien de piéces 
 Destination des piéces : (Photo-finish - Annonceurs -Secrétariat -Technique -Reprographie – etc…) à 

décrire 
  Echelle jury : Localisation  et nombre de places :   Chronométreurs :          
         Juges aux arrivées : 
 

SALLE PROTOCOLE 
oui  non 

  nombre 
  Localisation 
 

PC de SECURITE 
oui  non 

  Localisation 
 

SONORISATION  
  Une installation de sonorisation existe-t-elle en permanence : 

Ø terrain principal 
Ø terrain(s) annexe(s) 

  A défaut y a t il possibilité d’avoir recours à une installation provisoire. ? 
 

COMMUNICATION : INTERNE 
  A définir 
  Téléphone 
  Télécopie 
  Vidéo 
  Liaison 
  Etc. 
 

SPECTATEURS 
  Capacité totale : 
  Nombre de places assises en tribune : permanentes   provisoires 
  dont permanentes couvertes 
 

PRESSE 
  Y-a-t’ il une tribune de presse  permanente provisoire oui  non 
  Nombre de places avec équipements : 

Locaux de commentateurs   permanents provisoire oui  non 
Emplacements pour caméras      oui  non 

  Y a t il une salle de presse   permanente  provisoire oui  non 
  Y-a-t’il une salle de conférence de presse permanente  provisoire oui  non 
  Locaux d’accueil pour les journalistes : 
  Y a t’il des lignes téléphoniques  oui  (combien)    non  /spécialisées  oui non 
  Y a t il des équipements spéciaux  (fixes ou non) pour les radios, TV, etc… 
 
ZONE MIXTE 
  oui  non 
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(rappel)  HOMOLOGATION FEDERALE 

 
DELIVREE EN DATE DU       /     / 200 

 
POUR LES INSTALLATIONS SUIVANTES : 
 
 
 
 

 
 

 
AVIS DE LA LIGUE REGIONALE   

 
QUALITE DES INSTALLATIONS : 
 
 
IMPORTANCE DES COMPETITIONS POUVANT Y ETRE ORGANISEES : 
 
 
CLASSEMENT PROPOSE :        CATEGORIE 
 
 
   Fait   à :  date :             
 
 
 Nom Prénom       Qualité    du  Responsable de la Ligue : 
 
 
 

 
 
 

 
AVIS DE LA C.S.O / GROUPE TERRAINS 

 
 

CLASSEMENT PROPOSE :     CATEGORIE 
 
Date 
 
 
 

 
DECISION DE LA C.S.O 

 
EN DATE DU       /        /2000  

 
 

CLASSEMENT EN CATEGORIE : 
 

 
 


