FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME
Fiche de visite des installations destinées à la pratique de l'Athlétisme.
Installations sportives et Stades d'Athlétisme couverts

Nom de la salle :
Code postal + Commune :
Adresse :
Propriétaire :
Contact :
Adresse Mail:
Visiteur FFA

N° SIFFA :
Marque de revêtement :
Année de mise en service :
Derniers travaux - Année :
Tél :
Date :

Remarques :

Nature :

Non Conformité :

Piste
Ligne Droite
Longueur de la ligne droite :
Nombre de couloirs ligne droite :
Largeur des couloirs :
Longueur disponible derrière la ligne de départ :
Zone d'arrêt de 15m après l'arrivée (10 m
admissible) :

60m

Autre

1,22m

Autre

Oui

Autre

Etat de la ligne droite :
État des marquages :
Tapis d'arrêt efficaces en bout de ligne droite :
Nb de haies disponibles pour la compétition :

TB
TB
Oui

B
B
Non

Moyen
Moyen

Mauvais
Mauvais

État des haies :

TB

B

Moyen

Mauvais

Éclairage des installations :

TB

B

Moyen

Mauvais

TB
TB
Oui

B
B
Non

Moyen
Moyen

Mauvais
Mauvais

Anneau
Anneau de 200m de longueur :
Nombre de couloirs de l'anneau :
Largeur des couloirs :
Observations :

Oui

Autre

1m

Autre

Etat de l'anneau :
État des marquages :
Protection de sécurité autour de la piste
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Aires de Sauts
Nom de la salle :

Hauteur

Code Postal :

Nombre de sautoir sur le terrain central :
Sautoir
Longueur de la zone d'élan :
Tapis de réception 5x3x0,70 mini (O/N) :
Si Non, dimensions :

Commune :

Pistes utilisables simultanément :
1
15 m.

18 m.

2
Autre

15 m.

18 m.

Autre

Sautoir
Etat du plateau (TB, B, Moy, Mauv)
Etat du tapis de réception (TB, B, Moy, Mauv) :

1

2

Sautoir
Présence d'avancées de protection (O/N) :
Etat du tapis de réception (TB, B, Moy, Mauv)
Etat du butoir (TB, B, Moy, Mauv)
Ligne blanche de 1 cm de large tracée au sol
indiquant le '0' (O/N) :
Protection des rails et des poteaux (O/N)
Piste d'élan surélevée (O/N).

1

2

1

2

Remarques :

Nombre de sautoir sur le terrain central :

Pistes utilisables simultanément :
Sautoir

Perche

Longueur de la piste d'élan :
40 m.
Largeur de la piste d'élan :
1,22 m.
Etat de la piste d'élan (TB, B, Moy, Mauv)
Dispositif de déplacement de la barre de 0 à 0,80m par
rapport au bord AR du butoir (O/N) :
Tapis de réception 5 x 5 x 0,80 mini sans les avancées
Si Non, dimensions :

1
45 m.
Autre

2
Autre

40 m.
1,22 m.

45 m.
Autre

Autre

Remarques :

Nombre de sautoirs :

Nombre de sautoirs communs :

Longueur et Triple peuvent être réalisés, sans danger, en même temps ? (O/N) :
Sautoir
1
Longueur de la piste d'élan :
40 m.
45 m.
1,22 m.
Autre
Largeur de la piste d'élan : 1,22m (O/N) :
Longueur Etat de la piste d'élan (TB, B, Moy, Mauv) :
Triple-saut
Largeur fosse de réception (2,75 à 3 m. mini) :
Longueur de la fosse de réception :
Distance ligne d'appel longueur/fosse (1, 2, 3m) :

Nombre de sautoirs exclusif Triple Saut :
2
Autre

40 m.
1,22 m.

45 m.

Autre
Autre

Sautoir
Support des planches (M=Métal B=Bois)
Etat des planches (TB, B, Moy, Mauv)
Sable de granulométrie 0/2 (O/N) :
Distance lignes d'appel Triple/Fosse (13m, 11m) :
Autre(s) ligne(s) d'appel du Triple (9,7m) :
Piste d'élan surélevée (O/N).
Distance/bac des bandes peintes servant de
planche :

Remarques :
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Aire de Lancer du Poids
Nom de la salle :

Code Postal :

Commune :

Nombre de cercles (2,135 m.) + butoir :
Poids

Plateau :
Longueur du secteur de chute (17 à 25 m.) :
Largeur du secteur de chute (9 m.) :
Etat du cercle (TB, B, Moy, Mauv) :
État des butoirs et des fixations (TB, B, Moy, Mauv) :

1
Autre
Autre

2
Autre
Autre

Plateau :
Zone de chute amortissante et avec empreinte :
Dispositif d'arrêt du poids qu'il soit en l'air, roule ou
rebondisse de la zone de chute (filet) :
Hauteur du dispositif (filet) d'arrêt du poids :

1

2

Remarques :

Propriétaire

Club résidant

Autre

Le matériel de course, sauts et lancer est sous la responsabilité de :

Locaux Annexes
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Nom de la salle :

Code Postal :

Nb vestiaires Hommes
Nb vestiaires Femmes
Chambre d'appel
Service médical

Capacité
Capacité
Fixe

Mobile
Occasionnel

Contrôle anti-dopage Homm Local permanent
Contrôle anti-dopage Femm Local permanent

Occasionnel
Occasionnel

Salle d'attente Hommes
Salle d'attente Femmes
Salle d'attente Mixte

Bloc technique : Pour contrôle visuel des arrivées avec espace de chronométrage électronique
Superficie

Sonorisation
Spectateurs
Salle protocole

Fixe

Salle de musculation :
Mobile

Capacité totale
Oui

Fixe

Cabinet médical + WC(H)
Cabinet médical +WC (F)

Connexions éternet :

Nbr. Prises électriques
Oui

Non

Connexions éternet :
Salle de repos:

Oui

Non

Sono indépendante sur terrain d'échauffement et vestiaires :
Nbr. places assises

Non

Non
Non

Mobile

État et clarté du local :

Locaux de rangement du matériel et des haies :

Oui
Oui

Douches + WC :
Douches + WC :
Superficie

Local permanent

Secrétariat

Commune :

Superficie

Nbr. places PMR :
Possibilité d'y tenir une réunion :

Remarques :

Piste d'échauffement dans la Salle.
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Nom de la salle :

Code Postal :

Commune :

Courses
Ligne droite :

Demi-Anneau :

Anneau :

Longueur :

Longueur :

Longueur :

Salle d'échauffement simple sans
atelier spécifique (O/N) :
Dimensions (Lxl) :

Traçages existants :
Oui
Non
Nombre de couloirs

Revêtement compatible avec l'usage
des chaussures à pointes (O/N) :

Possibilité d'être utilisée en compétition :
Oui
Non

Sauts
Hauteur :

Perche :

Longueur :

Triple-saut :

Longueur piste d'élan :

Longueur piste d'élan :

Longueur piste d'élan :

Longueur piste d'élan :

Possibilité d'être utilisée en compétition :
Oui
Non

Possibilité d'être utilisée en compétition :
Oui
Non

Possibilité d'être utilisée en compétition :
Oui
Non

Possibilité d'être utilisée en compétition :
Oui
Non

Lancer
Poids
Longueur de la zone de réception :
Possibilité d'être utilisée en compétition :
Oui
Non
Remarques :
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