
COLLOQUE NATIONAL 
PRESCRIPTIONS FEDERALES 

ET NORMES DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Lundi 17 mai 2004 
AMIENS - STADE DE LA LICORNE 

Sous l’égide 

du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie (CROS) 
de l’Association des Maires de France et de la Somme (AMS) 

du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d’Amiens (DRDJS) 

du Conseil National des Activités Physiques et Sportives (CNAPS) 

LA RENCONTRE DES COLLECTIVITES ET DU MOUVEMENT SPORTIF 
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Avec la participation 

de l’Agence Française de Normalisation (AFNOR) du bureau d’études Ingénierie Sportive et Culturelle (ISC) 
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Programme 

8 h 30 : accueil 
9 h 30 : Ouverture 

 Michel Devaux, Vice-Président d'Amiens Métropole, représentant Gilles de Robien, Ministre de l'équipement, des transports, 
du logement, du tourisme et de la mer, Président d'Amiens Métropole 

 Pierre Martin, Président de l'association des Maires de la Somme, Sénateur 

 Serge Lebrun, secrétaire général du CROS de Picardie, représentant François de Massary, Président du Comité régional 
olympique et sportif de Picardie 

9 h 50 : Prescriptions fédérales et normes des équipements sportifs : États des lieux et tendances d'évolution 

 Stéphane Goudeau (CNOSF) : aspects juridiques 

 Michel Rochereau (ISC) : Impact économique des normes et prescriptions, études de cas 

 Marie Solange Bureau (AFNOR) : Elaboration des normes au sein de l’AFNOR 

 Valérie Fourneyron (CNAPS) : Rôle et fonctionnement de la commission des normes du CNAPS 

 Gérard Baslé (ISC) : Importance du projet sportif 

 Questions réponses - échanges avec le public 

11 h 50 : intervention de Michel Thomas 
Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports d'Amiens représentant 

Pierre Mirabaud, Préfet de la Région Picardie, Préfet de la Somme 
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14 h 00 : Sport de haut niveau et prescriptions fédérales (exemple du football) 

Avec les représentants 

• de la Ville de Beauvais (Christophe Demajean, directeur du service des sports) 

• d’Amiens Métropole (Jean-Marc Raimond, Directeur du service des sports) 

• de la Fédération Française de Football (François Prat, membre de la commission des terrains) 

Echanges avec la salle en présence de grands témoins 

15 h 30 : Conciliation entre pratique sportive et pratique de loisirs (exemple des piscines patinoires) 

Avec le représentant 

• de la communauté de communes de l’Abbevillois et de la ville d’Abbeville (Fabrice Bureau, Directeur sportif du SCA 
Natation) 

Echanges avec la salle en présence de grands témoins 

Grands témoins : 

Marcel Retailleau (Président de la commission équipement du CNOSF), Denis Cheminade (Directeur du développement au CNOSF), 
Stéphane Goudeau (juriste - CNOSF), Valérie Fourneyron (Président de la commission des normes du CNAPS), Michel Rochereau 
et Gérard Baslé (ISC), Marie Solange Bureau (AFNOR), et des représentants de l’Association des Maires de la Somme, de 
l’AIRES, du Conseil Régional, des Conseils Généraux de l’Oise et la Somme, de la DRDJS 

17 h 00 : clôture 
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Ouverture 

Intervention de Michel DEVAUX, Vice-Président d'Amiens Métropole chargé des sports, représentant Gilles de Robien 

Monsieur le Président de l’Association des Maires de la Somme, 

Monsieur le Président du CROS 

Monsieur le Directeur Régional Jeunesse et Sports, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

C’est avec un grand plaisir qu’au nom du Président d’Amiens Métropole Gilles de Robien, et en tant que Vice-président chargé du 

sport, j’ouvre ce colloque national :  

Prescriptions Fédérales et Normes des Equipements 

Permettez-moi, au nom de la Communauté d’agglomération de vous souhaiter la bienvenue à Amiens. 

Mon premier propos sera de remercier toutes les personnes qui ont accepté d’intervenir durant cette journée. 

Leur compétence et leur expérience reconnues par tous vont nous permettre de mieux appréhender cette question délicate et 

parfois génératrice de tensions. 

Ediction du règlement et de leur mise en application. 

Je crois que c’est indispensable pour toutes celles et tous ceux qui oeuvrent dans le sport de clarifier le débat. 

Il ne faut pas d’une façon simpliste opposer ceux :  
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 qui ont en charge de veiller à ce que la pratique sportive se déroule dans les meilleures conditions en adoptant des règles 

et des normes pour l’équité sportive mais aussi la sécurité des personnes et la qualité des équipements soient respectées, 

 et ceux qui doivent appliquer ces règlements et par conséquent financer. 

La tentation serait forte de dire, c’est facile d’établir des normes quand on ne paye pas. 

Je pense que la présence aujourd’hui d’intervenants hautement qualifiés va nous permettre d’élever le débat et de le placer sous 

le signe de la concertation, de la collaboration nécessaire qui doit exister ou être redéfinie, entre tous les acteurs en charge 

d’étudier et de mettre en place des politiques sportives. 

Si cette journée va être studieuse, il est toujours agréable de faire un break, pas une 3ème mi-temps. 

Celui-ci nous permettra de visiter le stade de la Licorne qui est un des fleurons des équipements sportifs d’Amiens Métropole 

avec le Coliseum. 

Pour terminer, je voudrai remercier :  

 Le Président du CROS Picardie, François DE MASSARY d’avoir retenu Amiens, et ses collaborateurs qui ont organisé ce 

colloque, 

 Le Président de l’ASC Football, Pascal POUILLOT et la Direction du club de nous accueillir, 

 L’ensemble des intervenants qui nous ont fait l’honneur d’être présents, 

 Tous les partenaires qui se sont mobilisés pour la réussite de cette journée, 

 Et tous ceux qui ont répondu à cette invitation. 

Merci et bon colloque. 
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Intervention de Pierre MARTIN, Président de l'association des Maires de la Somme, Sénateur de la Somme 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Président, 

Mes chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Vous m’avez, cher Président François de MASSARY, proposer d’intervenir en tant que Président de l’Association des Maires à 

l’ouverture de ce colloque interrégional sur le thème : « Prescriptions fédérales et normes des équipements sportifs ». 

Je le fais avec grand plaisir. 

Je mesure également l’honneur qui m’est fait de prendre la parole à votre tribune après mon ami Michel DEVAUX et par devant 

une assemblée dont il est aisé de constater et de souligner la qualité, la richesse, la diversité, indéniablement la passion pour ce 

qui nous réunit. 

Qu’il me soit permis de saluer très chaleureusement les personnalités et grands témoins qui marquent par leur présence leur vif 

intérêt à nos préoccupations locales, de remercier au nom des maires et des élus locaux, les organisateurs de cette réunion 

destinée, en autres, aux collectivités territoriales et à leurs responsables. 

L’Association des Maires de la Somme qui, dans ses prérogatives, a une mission d’information de ses adhérents et propose 

régulièrement des rencontres thématiques, est particulièrement heureuse d’avoir été associée à ce débat consacré à un sujet 

particulièrement d’actualité. 

Je fais, bien évidemment, ici référence à l’avis du Conseil d’Etat formulé en réponse à la saisine de Monsieur Jean-François 
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LAMOUR, Ministre des Sports et de la Vie Associative, le 20 novembre dernier, relative à la définition des compétences des 

fédérations sportives agréées pour la fixation des normes applicables aux équipements sportifs. 

Nous pouvons dire que les réponses apportées ont été de nature à rassurer les élus locaux et permettent de faciliter, comme 

aujourd’hui, des échanges constructifs et un dialogue fructueux entre les collectivités et le monde sportif. 

Le sport requiert des moments de liberté qui me sont personnellement trop rares mais il me reste, comme aujourd’hui, le plaisir de 

m’exprimer sur un sujet qui m’est cher et celui d’agir, dans le cadre de mes fonctions électives, tant au niveau local qu’au niveau 

national, en faveur d’une activité économique et sociale à part entière que je considère avant tout comme un formidable outil 

d’animation, d’éducation et d’insertion. 

Sans aucun doute, le sport concerne chacun d’entre nous et à tout âge de la vie. Les motivations qui nous poussent à le pratiquer, 

de façon individuelle ou collective, viennent satisfaire un esprit de compétition ou simplement répondre à un besoin de détente et 

de distraction. 

La pratique sportive qui nécessite bien souvent l’observation stricte de règles, fait incontestablement de chaque discipline un 

terrain d’apprentissage fondamental de la vie sociale, positionnant le sport comme une école de citoyenneté, et de responsabilité. 

Facteur d’intégration sociale, il est par voie de conséquence facteur d’épanouissement de la personne. 

Qu’il soit pratiqué en milieu rural ou en milieu urbain, le sport est un espace de rencontres sur lequel viennent s’organiser et se 

greffer des manifestations cordiales et festives. 

Il constitue un centre d’intérêt général dont la promotion et l’accomplissement doivent être considérés comme de véritables 

objectifs pour les collectivités territoriales et la société en général. 
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Le département de la Somme a, en ce sens, choisi d’apporter un soutien actif aux activités sportives qu’elles soient de haut niveau 

ou de masse. Les résultats sont là et probants. Ils autorisent à nous enorgueillir de la réussite des pôles sportifs, pépinières de 

futurs champions, mais aussi d’athlètes de haut niveau dont bon nombre, sélectionnés pour les Jeux Olympiques d’Athènes, 

représenteront avec succès, j’en suis persuadé, notre région d’origine. 

J’en profite pour saluer les associations sportives en ce qu’elles favorisent l’accès de tous à leurs disciplines. Je tiens également à 

rendre hommage aux centaines de bénévoles du département et d’ailleurs qui donnent non seulement de leurs temps mais aussi le 

meilleur d’eux-mêmes pour faire progresser le sport. 

Grâce à ces volontés et ces vocations, nous pourrons encore et toujours nous passionner et nous enthousiasmer dans les communes 

et les cantons pour les exploits et les succès des équipes et des hommes qui portent, à tous les niveaux et jusqu’à la plus haute 

marche des podiums, les couleurs de nos communes, de nos départements, de la Région et de notre Pays. 

Mais encore faut-il, pour en arriver-là, en avoir les moyens ! 

Car les clubs sportifs qui organisent ou participent à des compétitions doivent se conformer aux normes techniques édictées par 

les fédérations nationales pour être reconnus. Ce qui revient à dire qu’une installation sportive ne se limite plus à l’acquisition 

d’espaces, d’équipements et à leur fonctionnement. A ce coût, il convient d’intégrer celui occasionné par les mises aux normes 

successives indispensables à la validation des compétitions comme à la pratique simple des sports. 

Je m’explique en prenant pour exemple le cas d’un changement de division d’un club de football. Quant on sait qu’il revient à la 

collectivité concernée la charge technique et financière de la mise aux nouvelles normes des installations, la question se pose, de 

savoir si celle-ci pourra ou acceptera de supporter cet investissement rendu indispensable, consciente que les perspectives de 
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l’association ou du club ne s’inscrivent pas dans le même espace temps. 

D’autres exemples que vous connaissez tous par vos expériences pourraient illustrer ce propos et ce pour bon nombre de 

disciplines sportives. 

Un risque alors apparaît : faute de relative stabilité des normes tant au niveau national qu’international, les collectivités 

territoriales, soucieuses d’une gestion vigoureuse des deniers publics, ne voudront ou ne pourront plus suivre l’escalade 

exponentielle de la réglementation. Et c’est la pratique sportive, à tous niveaux, qui pourrait en faire les frais. 

Dans ce contexte de complexification de la vie administrative locale mais aussi d’évidente nécessité de répondre à l’évolution de la 

demande de nos administrés, le mouvement sportif et plus particulièrement sa cellule de base, le club, se doit de passer de simple 

utilisateur de moyens publics à un véritable statut de partenaire dans la mise en œuvre des politiques publiques sportives. 

Ce partenariat entre collectivités et mouvement sportif pour développer des actions d’intérêt général a donné lieu jusqu’alors à 

une multitude de relations croisées, un véritable maillage, très souvent formalisé par une utilisation excessive de conventions, 

contribuant certes à un développement des activités physiques et sportives mais nécessitant maintenant, pour plus d’efficacité, 

de réelles simplifications et clarifications organisationnelles. 

Compte tenu de cette réalité, la mutualisation de l’usage des équipements sportifs, particulièrement en milieu rural pourrait, par 

le biais des regroupements communaux, apparaître comme une des solutions permettant d’éviter trop de pressions techniques et 

donc financières fortes imposées aux collectivités territoriales. Cette hypothèse nécessite toutefois qu’un bilan des équipements 

sportifs soit établi sur l’ensemble du territoire. 

C’est pour répondre à ce besoin que le Premier Ministre m’avait chargé, début 2003, auprès du Ministre des sports, d’une mission 
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destinée à établir une méthodologie pour un recensement des équipements sportifs au niveau national. 

La méthode proposée, exposée dans un rapport remis en octobre dernier, fait actuellement l’objet d’une expérimentation pour une 

mise en place progressive dans les départements et les régions. 

Ce recensement entraînera, c’est le but recherché, la mise en œuvre d’une politique publique cohérente de financement et de 

programmation d’équipements prenant en compte l’aménagement du territoire, le développement équilibré de la pratique sportive 

et du sport de haut niveau, les conditions d’usage par les associations affiliées et les contraintes matérielles d’accessibilité, 

notamment pour les pratiquants handicapés. 

A la fois concerné et impliqué dans le large et complexe domaine du sport, je voulais vous apporter ce matin le témoignage de 

cette triple expérience d’élu local et de représentant des maires, de gestionnaire d’une compétence sportive départementale et 

d’observateur national chargé d’une mission d’évaluation. 

Très complémentaires, ces actions me conduisent à porter et faire porter la réflexion sur cette clarification incontournable de 

l’intervention de tous les acteurs du sport sur les territoires, sur le développement des niveaux de gestion adaptés aux ambitions 

et aux projets sportifs, sur la mise en œuvre d’une politique du sport qu’il nous faut adapter aux évolutions de notre temps et des 

individus. 

Je conclurai mon propos en souhaitant que face à ces réalités, ces exigences, ces nécessités, la raison et la sagesse économiques 

soient gardées. 

Monsieur le Président François de MASSARY, je crois sincèrement qu’il est idéal et opportun, dans une rencontre qui rassemble 

les représentants des fédérations et des collectivités et les techniciens du sport, d’initier et d’engager cette réflexion collective 
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permettant d’apporter les réponses aux attentes de nos concitoyens. 

Vous y oeuvrez avec succès en réunissant aujourd’hui partenaires et acteurs pour imaginer ce que sera le sport de demain sur nos 

territoires. 

Les élus de la Somme et leur association vous en sont extrêmement reconnaissants. 

Merci de votre attention. 
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Intervention de Serge LEBRUN, secrétaire général du Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie, 

représentant François de MASSARY 

Je souhaite tout d'abord excuser François de MASSARY qui est souffrant aujourd'hui et qui ne pouvant pas être présent, m'a 
demandé de le représenter. 

J'adresse tout d'abord mes remerciements aux personnes présentes : 
 M Michel Devaux, Vice-Président d'Amiens Métropole 

 M Pierre Martin, Président de la Association des Maires de la Somme 

 Les différents intervenants de ce matin et de cet après-midi. 

 Michel Bucquet et son équipe de l’Amiens SC pour l’accueil qui nous est fait au stade de la Licorne. 

 M Thomas, directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports 

Ce colloque est organisé dans le cadre de la décentralisation de l’information et fait suite à celui qui a eu lieu au CNOSF le 23 

janvier 2003. 

Pourquoi Amiens ? Le CNOSF a souhaité mettre en place 4 réunions décentralisées. Pour l’interrégion nord, Jacques Helaine, 

membre de la commission équipement du CNOSF, c’est naturellement tourné vers le CROS de Picardie. 

Ce thème de « prescriptions fédérales et normes des équipements sportifs » est récurent puisque les fédérations sportives et 

les collectivités locales abordent quotidiennement le cas des équipements sportifs, leur création, leur rénovation, …. 
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Il est bien souvent dit que le mouvement sportif impose des contraintes lors de construction ou de la réhabilitation des 

installations sportives alors que ces contraintes peuvent également être liées à des normes de sécurité édictées par l’Etat par 

exemple. 

Il est donc intéressant de rassembler les différents acteurs et de mettre en relation les maires et les représentants des 

collectivités avec ceux du mouvement sportif. Les réunions de ce type mises en place depuis quelques années ont permis 

d’améliorer le climat. 

En complément le Conseil d’Etat a récemment précisé les choses lors d’un avis expliquant en particulier que les Fédérations 

peuvent, dans le cadre de leur délégation de service public, imposées les contraintes liées à la pratique de leur activité. 

Dans la matinée, des présentations et des discussions par des techniciens porteront sur les aspects juridiques, économiques et 

réglementaires. 

Cet après-midi, nous illustrerons ces problématiques avec des exemples concrets pris en Picardie. Lors de la première table ronde 

le cas du football avec la présentation des représentants d’Amiens Métropole, de Beauvais et de la Fédération Française 

permettra d’appréhender le sport de haut niveau et les prescriptions fédérales. 

Ensuite nous aborderons le thème de la conciliation entre pratique sportive et pratique de loisirs avec la présentation des 

représentants d’Abbeville, de Laon au sujet du nouveau Dôme et de la Fédération Française de natation. 

Ces différents sujets permettront sûrement de vous apporter un certain nombre d’information et également d’échanger lors des 

temps de question-réponses. 
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En conclusion, je voudrais souligner que ce colloque est organisé avec le soutien du Conseil régional de Picardie, de la Direction 

régionale et départementale de la jeunesse et des sports, l’association des Maires de la Somme, le CNOSF, Sport France et les 

Conseils Généraux de l’Oise et de la Somme. La coordination et l’animation des débats seront assurées par Kaltoume Dourouri, 

journaliste. 

Je vous souhaite une bonne journée. 
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Prescriptions fédérales et normes des équipements sportifs 

Intervention de Stéphane GOUDEAU, chargé de mission au Comité National Olympique et Sportif Français 

État des lieux juridique

« Prescriptions fédérales et
normes des équipements sportifs »

Amiens – 17 mai 2004

CNOSF 2 lundi 25 octobre 2004
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CNOSF 3 lundi 25 octobre 2004

Introduction

Jean AUROUX : 

“ On oublie en effet que les collectivités locales sont 

les premiers financeurs des équipements sportifs et 

qu’elles sont cependant les moins écoutées, tant des 

instances sportives que des instances normatives ”.

CNOSF 4 lundi 25 octobre 2004

Les différentes réglementations et leur étroite imbrication

Les réglementations et normes liées à la sécurité : 

Les règles étatiques 

- Leur force obligatoire ne fait aucun doute

- Règles de droit commun : textes relatifs aux ERP

- Règles particulières aux enceintes sportives :    
loi sur le sport du 16 juillet 1984
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CNOSF 5 lundi 25 octobre 2004

Les différentes réglementations et leur étroite imbrication

Les réglementations et normes liées à la sécurité : 

Les normes AFNOR 

- Application le plus souvent volontaire

- Peuvent constituer un référentiel pour le juge

CNOSF 6 lundi 25 octobre 2004

Les différentes réglementations et leur étroite imbrication

Les règles liées aux impératifs sportifs : 

Les règles fédérales 

- Pouvoir réglementaire reconnu aux fédérations 
par la loi et la jurisprudence,

- Force exécutoire des règles édictées par les  
fédérations délégataires dans le cadre de leur 
mission de service public.
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CNOSF 7 lundi 25 octobre 2004

Les différentes réglementations et leur étroite imbrication

Il existe une étroite imbrication entre les règles 
édictées par l ’État, AFNOR et les fédérations.

Exemple de la vidéosurveillance : adaptation 

par les fédérations d ’une règle d ’origine 

étatique aux particularités des enceintes 

sportives. 

CNOSF 8 lundi 25 octobre 2004

Fédérations et réglementation des équipements sportifs

Les textes applicables :

- Article 17 de la loi sur le sport  : « Les fédérations 
délégataires édictent les règles techniques ».

- Article 33 de la loi sur le sport : « Le CNAPS est 
consulté par le ministre des Sports sur les projets 
de loi et de décret relatifs aux activités physiques 
et sportives et sur les conditions d’application des 
normes des équipements sportifs requises pour la 
participation aux compétitions sportives, ainsi que 
sur les modifications de ces normes et leur impact 
financier ». 
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CNOSF 9 lundi 25 octobre 2004

Fédérations et réglementation des équipements sportifs

L’avis du Conseil d’État (20 novembre 2003) :

Le champ de compétence des fédérations

Une fédération délégataire peut définir les normes 
applicables aux équipements nécessaires au bon 
déroulement des compétitions sportives :

- installations édifiées sur l’aire de jeu ouverte aux 
sportifs,

- installations qui tout en étant extérieures à l’aire de 
jeu, n’en concourent pas moins au déroulement 
des compétitions dans des conditions d’hygiène, 
de sécurité et de loyauté satisfaisantes. 

CNOSF 10 lundi 25 octobre 2004

Fédérations et réglementation des équipements sportifs

L’avis du Conseil d’Etat (20 novembre 2003) : 

Le champ de compétence des fédérations

Les exigences dictées exclusivement par des 
impératifs d’ordre commercial excèdent le champ de 
compétence des fédérations délégataires (espaces 
affectés à l’accueil du public,retransmission télévisée 
ou radiophonique des compétitions). 

Les Fédérations ne peuvent procéder que par 
recommandation
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CNOSF 11 lundi 25 octobre 2004

Fédérations et réglementation des équipements sportifs

L’avis du Conseil d’État (20 novembre 2003) : 

Les normes d’équipement et les décisions 

d’homologation sont des décisions administratives 

pouvant être contestées par toute personne 

justifiant d’un intérêt à agir (collectivités locales et 

associations sportives)

CNOSF 12 lundi 25 octobre 2004

Fédérations et réglementation des équipements sportifs

L’avis du Conseil d’État (20 novembre 2003) : 

Le principe de mutabilité des normes est encadré : 

- Les normes doivent présenter un caractère 
nécessaire et être proportionnées

- Publication obligatoire

- Délai raisonnable de mise en conformité

- Saisine du CNAPS
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CNOSF 13 lundi 25 octobre 2004

Fédérations et réglementation des équipements sportifs

L’avis du Conseil d’État (20 novembre 2003) : 

Possibilité pour un organe de la Fédération 
d’exercer la compétence reconnue à cette 
dernière.

Possibilité pour une Fédération Française de 
retranscrire en droit interne des normes établies 
par des Fédérations Internationales en les 
adaptant si nécessaire.

CNOSF 14 lundi 25 octobre 2004

Conclusion

Malgré ces évolutions, la discussion et la 

concertation sont les plus sûrs moyens de 

trouver des solutions susceptibles de 

satisfaire les intérêts de chacun.  
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Intervention de Michel ROCHEREAU, du bureau d'étude Ingénierie Sportive et Culturelle 

COLLOQUE NATIONAL
PRESCRIPTIONS FEDERALES ET NORMES 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

IMPACT ÉCONOMIQUE - ETUDES DE CAS
17 mai 2004

ING�NIERIE SPORTIVE ET CULTURELLE  147, RUE SAINT-MARTIN  75003 PARIS  T�L. 01 48 04 03 25  FAX  01 48 04 03 47

PRÉAMBULE

Notre étude conduite pour le compte du CNOSF 
et de l’AMF et en partenariat avec le MJS et le 
CNAPS s’est efforcée de proposer des cas 
concrets représentatifs de la situation actuelle.

La diversité des pratiques et des lieux de 
pratiques n’a pu être traitée : sport de nature, 
sport émergent…

Notre étude est centrée sur les typologies 
d’équipements les plus courants et sur les 
réglementations fédérales les concernant.
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PRÉAMBULE

Les coûts sont donnés en Euros H.T. Ils intègrent 
les honoraires et frais divers de M.O. soit le montant 
des travaux +20%.

Les coûts sont des coûts moyens, ils peuvent varier 
à partir de nombreux paramètres : région, site, 
contraintes diverses.…

L’étude présente 4 grands types d ’équipements 
dans une progression des éléments pris en compte :

Stades
Salles multisports
Piscines
Patinoires

Surface de pratiques

Annexes sportives

Annexes spectateurs

LES STADES DE FOOTBALL
L ’AIRE DE JEU : PROBLÈMES POSÉS

La nouvelle réglementation fédérale a eu pour 
conséquence d’augmenter la surface de l’aire de jeu et 
des dégagements.

Ancienne réglementation Nouvelle réglementation 

100*60m (105*65m) 105*68m (112*73m) 

Augmentation = 1350 m2 
 

 
Conséquences indirectes : déplacement de la main 
courante et souvent de l’éclairage
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LES STADES
L’AIRE DE JEU : RÉPONSES

1ère possibilité agrandissement

50.000 euros H.T.

2ème possibilité translation

190.000 euros H.T.

3ème possibilité réalisation d’un terrain neuf  : 300.000 euros H.T.

Terrain de football 
tracé d'origine

LES STADES
LES ANNEXES SPORTIVES : 2 PALIERS

Évolution du coût des annexes sportives en 
fonction du niveau d’homologation

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

Catˇgorie 5 Catˇgorie 4 Catˇgorie 3 Catˇgorie 2 Catˇgorie 1
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LES STADES : LES ANNEXES SPECTATEURS
La prise en compte de la réglementation fédérale 

n ’intervient qu’à partir de la catégorie 3 : CFA

Évolution du coût des annexes spectateurs 
en fonction du niveau d’homologation

200 000

4 050 000

8 724 000

21 520 000

13 724 000

33 520 000

Catˇgorie 3 Catˇgorie 2 Ligue 2 Ligue 1

Fourchette basse
Fourchette haute

LES SALLES MULTISPORTS
LES DONNÉES DE CADRAGE

Elles sont établies à partir du document de référence 
«sports de salle, salles de sport » MJS septembre 1997

Principes essentiels :

• Le respect de la nouvelle réglementation impose la réalisation 
d ’une nouvelle salle dans la plupart des cas

• La dimension de l’aire de jeu est définie par le handball

• La capacité spectateurs optimale est définie par le basket-ball

Commentaires : convergence d’intérêt et 
complémentarité entre les disciplines
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LES SALLES MUTISPORTS
LES DONNÉES DE CADRAGE

Illustration de cette convergence

handball

gradins fixes gradins tˇlescopiques

basket-ball

NB : le volley-ball se situe à mi-chemin entre ces deux configurations

LES SALLES MULTISPORTS
LES COÛTS

Trois catégories en références aux règles d’Etat

Catégorie < 500 
spectateurs 

500 à 3000 
spectateurs 

Plus de 3000 
spectateurs 

Niveau 
d’homologation

Départemental
Régional 

Interrégional 
National 

International 
Mondial 

Capacité des 
gradins 

250 places 1750 pour le HB 
3000 pour le BB

3000 pour le HB  
5000 pour le BB 

Coût en M. HT 1,5 à 1,7 4,7 à 5,2 7,5 à 9 

 

 Le principe de dérogation est couramment appliqué. 
L’option de respecter les règles (sportives et autres) 
se traduit le plus souvent par une construction neuve.
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LES PISCINES
LES DONNÉES DE CADRAGE

Les préconisations fédérales sont centrées 
essentiellement sur les surfaces de bassins et 
accessoirement sur la capacité des gradins.

Les prescriptions sur les annexes reposent sur des 
réglementations non fédérales : DDASS…

LES PISCINES
LES COÛTS

Caractéristiques Montant
euros H.T.

Bassin couvert de 25m*6 couloirs 1 800 000
Bassin couvert de 25m*8 couloirs 2 500 000
Bassin couvert de 50m*8 couloirs 5 000 000
Bassin couvert de 50m*10 couloirs 6 000 000
Bassin couvert de plongeon (1 et 3m) 750 000
300 places pour les nageurs 400 000
1000 places pour nageurs et spectateurs 1 150 000
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LES PISCINES
ETUDE DE CAS : STADE NAUTIQUE D’OYONNAX

PLAN DE LÕEXISTANT

entrˇe

vestiaires 

gradins

bassin de 50 m bassin 
de 25 m

plongeon

LES PISCINES
ETUDE DE CAS : STADE NAUTIQUE D ’OYONNAX
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LES PISCINES
ETUDE DE CAS : STADE NAUTIQUE D ’OYONNAX

Les coûts

Objectif des travaux Montant % 
Besoins sportifs 2 200 000 32 
Mise en conformité 3 000 000 45 
Augmentation du confort et des services 1 500 000 23 
Total 6 700 000 100 

 

 

LES PATINOIRES
LES DONNÉES DE CADRAGE

Dans la majorité des cas, les éléments déclenchant 
des travaux importants ont été :

La vétusté des installations, entraînant des 
coûts d’exploitation importants et une 
fréquentation en baisse,
L’homologation des enceintes sportives,
L’usage de nouveaux fluides frigorigènes.
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LES PATINOIRES
LES COÛTS

La mise en conformité technique de la dalle et de la 
production de froid = 1 200 000 euros H.T.

Sur la base de projets nouveaux :

Catégorisation fédérale Capacité 
spectateurs

Montant 
euros H.T.

Classe fédérale 600 places 5 500 000 
Olympique nationale 1 200 places 7 200 000 
Olympique internationale 3 000 places 9 000 000 

 

 

CONCLUSION

Les principaux constats de notre étude :

On assiste à une certaine homogénéisation entre 
les différents niveaux de pratique, des règles 
techniques liées au jeu.

Dans certains cas, une vision prospective s’impose 
pour éviter d’être confronté aux réglementations, à
chaque étape de la progression d’un club.

En milieu rural, le déficit d’équipement entraîne le 
plus souvent la réalisation de constructions neuves. 
Alors qu’en milieu urbain, les restructurations sont 
plus fréquentes.
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Intervention de Marie Solange BUREAU, de l'Agence Française de Normalisation 

22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 1

ColloqueColloque

Prescriptions fédérales et normes Prescriptions fédérales et normes 
des équipements sportifsdes équipements sportifs

Lundi 17 mai 2004 - Amiens

Les normes AFNOR
Intervention de Marie-Solange BUREAU - AFNOR

22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 2

La norme ?La norme ?

Spécification technique :
élaborée par consensus,
d’application volontaire (en
général)

apporte des solutions à des
questions techniques et
commerciales répétitives

dans tous les domaines de
l’économie
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22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 3

Elaboration Elaboration d’une normed’une norme
Les étapes

Identification des besoins
Programmation collective

Etude pré-normative par laboratoire
Elaboration par les experts (commission de 

normalisation)
Consensus des experts sur le projet

Validation (enquête probatoire)
Approbation et publication

Suivi, évaluation régulière par l’AFNOR

22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 4

Structures d’élaboration des normesStructures d’élaboration des normes

3 niveaux d’élaboration :
National : AFNOR, DIN, BSI, JISC 
Européen : CEN - Siège à Bruxelles, 22 
membres dont AFNOR, DIN, BSI
International : ISO - Siège à Genève, 140 
membres dont AFNOR, JISC, DIN...
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22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 5

Règlements, normes, spécifications, Règlements, normes, spécifications, 
Quelle portée légale ?Quelle portée légale ?

Les règlements application obligatoire
nationaux : Lois, décrets, arrêtés

européens : Directives européennes

Les normes application volontaire (sauf exception)
nationales : NF, XP, FD
européennes : NF EN

internationales : NF ISO

Les règles fédérales s’imposent aux manifestations
sous l’égide des fédérations sportives

Règlements des fédérations nationales, européennes et 
internationales

22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 6

Valeur d’une normeValeur d’une norme
Issue d’une démarche collective de 
tous les acteurs socio-économiques 
concernés, la norme n’est pas 
obligatoire dans son application ….. 
sauf :

Décision des Etats (sécurité, 
hygiène, environnement…)

Exigence des donneurs 
d’ordres (poids du marché)

La norme peut être considérée comme une 
codification 

des règles de l’art.
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22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 7

Obligation générale de sécurité des Obligation générale de sécurité des 
produits et servicesproduits et services

Code de la consommation

Article L.221-1 : les produits et services 
doivent, dans les conditions normales 

d’utilisation ou dans d’autres conditions 
raisonnablement prévisibles par le 

professionnel, présenter la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre et 

ne pas porter atteinte à la santé des 
personnes.

22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 8

Réglementation applicable aux Réglementation applicable aux 
matériels et services sportifsmatériels et services sportifs

En l’absence d’une réglementation spécifique 
les concernant, directive européenne ou 

loi/décret national, tout produit ou service est 
soumis à l’obligation générale de sécurité de 
l’article L.221-1 du code de la consommation.

Le non respect de cet article entraîne la 
responsabilité du fabricant, distributeur, 
importateur, fournisseur de ce produit ou 

service.
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22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 9

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFSMATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
2 cas : réglementation spécifique ou non2 cas : réglementation spécifique ou non

Produits réglementés
Par décret national:

- Buts de foot, hand, basket 
- équipements d’aires de jeux

Par directive européenne
- équipements de protection 
individuelle 
Référence aux normes dans 
la réglementation

Produits sans 
réglementation spécifique 

Norme = codification des 
règles de l’art, référence 
pour évaluer le niveau de 

sécurité
22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 10

Les normes sportLes normes sport

Origine des demandes

- Administration : tables de tennis de table, 
saut à l’élastique, kitesurf

- Industriels : murs d’escalade, parapente

- Fédérations sportives : tapis judo, qualité dans les golfs,

- Collectivités locales : équipements de proximité 
structures de skate/roller,

- CEN : sols sportifs
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22/10/2004 MSB/MD 2004-05-06 11

Normalisation sportNormalisation sport
Les structures de travailLes structures de travail

Programmation

Le Comité de Pilotage «Sport» établit le programme et le budget annuel : 
- Présidence : Ministère Jeunesse et Sports
- Secrétariat :  AFNOR
- Membres :     Ministère des Sports, Ministère de l’Education Nationale, 

Ministère de l’Industrie,  DGCCRF, CNOSF, FIFAS, FNCESEL, AMF

Elaboration de normes
Commissions de normalisation

(suivi des travaux français, européens…)
Groupes d’experts
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Intervention de Valérie Fourneyron (CNAPS), du Conseil national des activités physiques et sportives 

Depuis de très nombreuses années, la question récurrente de l’évolution des normes des équipements sportifs revient 

régulièrement car elle se pose avec acuité aux propriétaires de ces établissements à vocation sportive. En effet, les divers 

propriétaires au premier rang desquels se trouvent les collectivités territoriales et les structures intercommunales sont 

régulièrement confrontés au changement des règles, modifiant les espaces sportifs, stades, gymnases, salles spécialisées … et 

impliquant souvent des coûts onéreux de remise aux normes. Cette situation a généré au fil du temps une forme de rupture de 

dialogue entre le Mouvement sportif, ses représentants et les propriétaires, majoritairement des élus locaux. Dans ce contexte, 

afin de  tenter d’aménager les conditions nécessaires pour renouer un dialogue constructif entre les parties prenantes, le Conseil 

national des activités physiques et sportives a institué la Commission d’examen des normes des équipements sportifs afin 

d’aménager les conditions établissant un espace consensuel de discussion entre les partenaires (dirigeants sportifs, élus locaux, 

représentants de l’Etat et partenaires sociaux). Avec cet outil, l’objectif est véritablement de produire un travail de 

concertation, dont les résultats doivent coller aux réalités sociologiques et économiques dans le domaine du sport. 

Anticiper les problématiques par la prospective, réduire les conflits d’intérêts et enfin trouver les solutions pragmatiques pour 

avancer vers des  équipements sportifs adaptés aux besoins, tels sont les enjeux de cette commission dont j’ai eu l’honneur de 

présider les travaux durant près de trois ans maintenant. 
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Un premier mandat d’exercice 

En bref, en trois ans d’exercice, la Commission d’examen des normes des équipements sportifs s’est réunie à six reprises, dont 

deux fois sur saisine du cabinet du ministre des sports afin d’obtenir des avis sur les conditions d’homologation des stades par la 

Ligue Professionnelle de Football (LFP, ex LNF) et sur l’évolution des règles techniques en matière d’aménagement des salles 

d’armes en escrime pour la compétition. Dans les deux cas, un avis argumenté de la Commission a été rendu et publié au bulletin 

officiel du ministère des sports. Sur le premier avis, la commission l’avait assorti d’une question au Conseil d’Etat à propos de 

l’étendue du pouvoir réglementaire des instances sportives et notamment des ligues professionnelles sportives qui s’y rattachent. 

Le conseil d’Etat a répondu le 20 novembre 2003 au terme d’un avis argumenté. A priori, en matière de règles techniques pouvant 

influer sur la modification des normes des équipements sportifs et au regard des textes applicables, le CE précise que les 

fédérations sportives détiennent seules le pourvoir de modifier lesdites règles techniques sportives et décider ensuite le 

changement des  normes des équipements sportifs (titre I, art. 17 de la loi de 1984). Ensuite, les fédérations homologuent les 

équipements afin que les pratiques sportives compétitives puissent se dérouler. Les fédérations ne peuvent déléguer ses 

prérogatives. 

Au passage, le CE précise à nouveau la nature de la règle technique sportive, conduisant à une norme, explicite sa portée et son 

champ d’application. Il s’agit bien pour la fédération, sous réserve des compétences dévolues à l’Etat (ar. 42-1 et 42-2 de la loi de 

1984), de définir « les normes applicables aux équipements nécessaires pour le bon déroulement des compétitions sportives, qu’il 

s’agisse des installations édifiées sur l’aire de jeu ouverte aux sportifs ou de celles qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, 
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n’en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité (cas de la vidéo-surveillance 

est ici à analyser avec précaution) et de loyauté satisfaisantes ». 

A contrario, le CE exclut de ce champ les règles obéissant à des impératifs commerciaux (capacité d’accueil pour chaque type de 

compétition, ou dispositifs pour retransmission télévisée). 

En second lieu, le CE réaffirme dans le même avis, le rôle incontournable de la Commission d’examen des normes des équipements 

sportifs du CNAPS, au plan consultatif dans le domaine précis du changement des normes. 

Les perspectives d’évolutions de la commission 

Cette position a conduit le Ministère des Sports à renforcer le rôle de la Commission d’examen afin de favoriser le dialogue entre 

le pouvoir sportif et les propriétaires d’équipements sportifs et gestionnaires. Par conséquent, il est envisagé une modification 

réglementaire pour renforcer l’existence de la Commission d’examen des normes en la définissant précisément dans le décret du 

22 mars 2001, modifier son organisation en réduisant le nombre de ces membres mais en l’ouvrant à plus de représentants des 

collectivités territoriales (notamment structures intercommunales) et enfin aménager une procédure de conciliation en cas d’avis 

négatif émis par la Commission d’examen en première instance, auprès de la Délégation permanente du CNAPS. La Direction des 

Sports a soumis un projet de décret pour engager cette réforme dont le but est d’aménager un lieu de concertation encore plus 

constructif (décret paru depuis le 9 juin 2004 n° 2004-512). 
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Conclusion 

Pour conclure, les équipements sportifs sont aujourd’hui au cœur des politiques d’aménagement du territoire et sont essentiels : 

- Pour la pratique sportive et l’apprentissage du geste sportif ; 

- Pour l’éducation et la socialisation ;  

- Pour le développement des territoires et le développement durable, en n’oubliant pas les espaces, sites et itinéraires qu’il 

convient d’aménager pour la pratique équilibrée des sports de nature ; 

- Pour l’accompagnement du sport de haut niveau ; 

Compte tenu de ces enjeux d’intérêt national, la Commission d’examen des normes des équipements sportifs, au sein du Conseil 

national des activités physiques et sportives prévue par la loi du 16 juillet 1984 modifiée aura toute sa place dans le paysage 

institutionnel sportif. Je dirais également que nos travaux s’attacheront à identifier les projets d’avenir, participant aux logiques 

prospectives en la matière, comme elles ont pu déjà être évoquées par plusieurs rapports ou schémas d’aménagement (rapport 

Martin 2003, schéma de services collectifs du sport 2002, les PLU …). 

Je vous remercie.  
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Intervention de Gérard BASLE, du bureau d'étude Ingénierie Sportive et Culturelle 

Colloque du 17 Mai 2004 – Amiens 

Prescriptions Fédérales et 
normes des équipements sportifs

Gérard BASLE
Maître de Conférences à l’Université de Paris XI

Membre du CRESS de l’UFRSTAPS

INTRODUCTION

Le sens de l’émergence d’un tel questionnement

L’hypothèse d’un profond changement de conjoncture 
qui affecte la définition et l’élaboration des politiques 
sportives publiques.

La présentation comportera 3 parties :
L’équipement sportif entre acteurs sportifs et élus 

locaux
Les facteurs de complexification 
L’approche prospective
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L’ÉQUIPEMENT SPORTIF ENTRE LES ACTEURS 
SPORTIFS ET LES ÉLUS LOCAUX

Le lien entre sport et équipement

• Le poids de l’histoire : espace et institutionnalisation

• La diversité du rapport à l’espace selon les sports

• Légitimité et capacité à produire et à faire respecter 
les règles : égalité et sécurité

• témoins de la culture sportive locale

Le lien entre équipement sportif et collectivités 
territoriales

• les réponses aux besoins prioritaires des clubs 
sportifs et des établissements scolaires 

• accueil du public et communication

• prise en compte des nouvelles demandes sociales

• nouveau cadre législatif pour de nouveaux enjeux

• valeur symbolique

L’ÉQUIPEMENT SPORTIF ENTRE LES ACTEURS 
SPORTIFS ET LES ÉLUS LOCAUX
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L ’existant et la réhabilitation

- sources OPMOD (1997) et CNFPT (2001) 
• Parmi les salles d’APS dont la date de mise en service est 

renseignée, un tiers ont été mises en service dans les 
années 70 et 20% sont récentes (après 1990).

• Plus de la moitié des piscines ont été mises en service 
dans les années 70. Parmi les piscines construites 
récemment (> 1990), plus de 80% sont des piscines 
couvertes.

• 2/3des patinoires ont été construites dans les années 70.

L’ÉQUIPEMENT SPORTIF ENTRE LES ACTEURS 
SPORTIFS ET LES ÉLUS LOCAUX

LES FACTEURS DE COMPLEXIFICATION

Essai de classification
Normes et règlements 

nationaux 
Influences extérieures directes Influences extérieures 

indirectes 
Règlements fédéraux : 
a) pratique sportive 

b) spectacle sportif 

Evolution des règlements 
internationaux 
 
 

Modification des méthodes de 
management et de gestion 
La professionnalisation (clubs 
résidents) 

Concernant le bâti : la sécurité, 
la construction, l’hygiène… 
• Codes de la construction, 

l’Urbanisme, travail, 
santé… 

• Homologation des 
enceintes sportives 

• Sécurité des ERP 

Prise en compte des contraintes du 
site : étude d’impact 
Apparition des notions HQE et 
développement durable 

Importance de l’image : insertion 
urbaine valorisation et promotion 
de la politique sportive de la 
collectivité 
Enjeux sociaux 
Enjeux économiques 

Liées à l’organisation, à 
l’encadrement de la pratique 
• EPS, 

• Haut niveau, 

• sécurité 

Les politiques fédérales 
Les Ministères (EN et sport) 
La jurisprudence 

Les représentants des 
professionnels (Syndicats…) 
L’évolution des goûts et des 
comportements 
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Les réactions en cascade
La mise en conformité d’un équipement induit la prise en 
compte des dernières réglementations françaises dès qu’elle 
implique le dépôt d’un Permis de Construire.

Il en résulte une cascade d’incidences notamment sur la base de 
trois dates repères :
1970 : l’obligation d’un contrôle par les “Bureaux de 

Contrôles Techniques”,
1984 : l’édition des règlements concernant les établissements 

sportifs recevant du public,
1992 : homologation des enceintes sportives.

LES FACTEURS DE COMPLEXIFICATION

L’émergence des politiques sportives intercommunales

Des expériences contrastées…

Vers le haut

- Les équipements structurants

- Le sport de haut niveau

Vers l’égalité

- Natation scolaire

- Équipements de proximité et animateurs

LES FACTEURS DE COMPLEXIFICATION
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La question des règles sportives doit être replacée dans le 
cadre plus général de la définition d’un projet spécifique.

L’idée serait de ne plus considérer le respect des règles 
sportives comme l’objectif à atteindre mais au contraire 
de le poser comme une base de départ pour la définition 
du projet.

Le choix de trois exemples contrastés.

L ’APPROCHE PROSPECTIVE

Mais d’autres caractéristiques :
• économiquement viable, 
• développement d’un quartier neuf,
• valorisation d’un quartier urbain périphérique

L ’APPROCHE PROSPECTIVE

Amsterdam Arena

L’option de la couverture complète.
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• 3 lignes d ’eau de 25m : Investissement de 3 M TTC
• Cibles : scolaire + population loisir santé + tourisme
• Cohérence avec le schéma directeur départemental des 

piscines : présence de piscines sportives à moins de 20 mn

L’APPROCHE PROSPECTIVE

La piscine de Moncontour

Une piscine pour 10.000 habitants

• besoins scolaires (30 à 35 classes par jour),
• une salle de sports de 63*30,5m, hauteur libre 9 m, 

800 places, un espace athlétisme, un dojo, une SAE, 
• 3 Innovations : salle sports collectifs et athlétisme, 

vestiaires séparant déshabillage et stockage, préau de 
20*40m.

L’APPROCHE PROSPECTIVE
Le complexe Saint Exupéry à Rouen
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CONCLUSION

Plus de complexité pour plus de cohérence
Il ressort que la réflexion sur l’impact des règles sportives 
s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle conjoncture qui rend les 
projets sportifs plus uniques et personnalisés.

• la nécessaire mise en œuvre d’une concertation locale 
regroupant un ensemble élargi d’acteurs et de partenaires.
• nouvelle gouvernance développée tant au niveau des 
instances nationales, que dans le cadre des définitions des 
différents niveaux des politiques sportives locales 

CONCLUSION

Plus de complexité pour plus de cohérence

- L’innovation : une chance pour le mouvement sportif

- Une ouverture vers de nouveaux secteurs de 
professionnalisation et donc un enjeu nouveau de formation

Ce colloque constitue de fait un élément de mise en œuvre de ce 
processus de transformation et de meilleure compréhension 
mutuelle.
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Intervention de Michel THOMAS, Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports, représentant Pierre 

MIRABAUD, Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme et Jean-François LAMOUR, Ministre de la jeunesse, des 

sports et de la vie associative 

Au nom de Pierre Mirabaud, préfet de région, et du cabinet du Ministre la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 

Monsieur Thomas, a insisté sur l'intérêt de la rencontre et du travail en commun entre les collectivités d'une part, et les 

fédérations d'autre part. Ces deux structures jouent un rôle primordial dans l'animation de la vie sociale, elles sont toutes deux 

des acteurs publics et elles sont toutes deux dépositaires d'une partie de l'autorité publique. 

Par conséquent, tout ce qui concourre à l'évitement ou à la réduction de contradictions éventuelles entre elles, ne peut que réjouir 

ceux qui sont au premier chef garants de la cohérence publique. 

La lisibilité et la cohérence de l'action publique sont des facteurs déterminants de la vitalité du lien démocratique. 

Tout en favorisant le dynamisme et la libre administration des uns et des autres, les initiatives prises actuellement renforcent la 

clarification des responsabilités et la sécurisation des procédures. 

C'est dans cet esprit, a rappelé le directeur régional et départemental de la Jeunesse et des Sports d'Amiens, que le ministère 

avait saisi le Conseil d'Etat et proposé la modification de la composition du CNAPS pour rapprocher les associations, les élus, les 

fédérations sportives des procédures de décision. 
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Sport de haut niveau et prescriptions fédérales 

Intervention de Christophe DEMAJEAN, directeur des sports de la ville de Beauvais 

Lors de la saison 2001/2002 de football en ligue 2, l’A.S.B.O (Beauvais) joue les premiers rôles toute l’année pour l’accession à la 

ligue 1. 

La ligue professionnelle football nous convoque alors à PARIS pour étudier le dossier du stade Pierre Brisson en cas d’une 

éventuelle montée en ligue 1. 

Le stade Pierre Brisson n’est déjà pas aux normes exigées par la L 2. C’est un stade de 10 200 places avec 6 600 places assises 

couvertes et 3 600 places debout derrière les buts. La moyenne des spectateurs à Beauvais durant cette saison est de 4 000 

spectateurs avec comme plus haute affluence, la venue de Saint-Etienne qui remplit les 10 000 places du Stade Pierre Brisson. 

BEAUVAIS étant une Ville de moins de 100 000 habitants (57 000 habitants), la Ligue nous impose 12 000 places dont les 2/3 

assises couvertes avec la L 2 et en cas de montée en L 1,  17 000 places dont les ¾ assises couvertes. 

Cinq rendez-vous seront nécessaires à la Ligue dont un en tête à tête avec Mme le Maire de Beauvais, Caroline CAYEUX, et le 

Président de la Ligue de Football, Gérard BOURGOIN. 
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Nous avons également la visite sur place du responsable de l’homologation des enceintes sportives de la Ligue et nous arrivons à 

trouver un terrain d’entente sur la construction supplémentaire de deux tribunes derrière les buts de 4 500 places chacune 

étalée sur deux saisons. 

Mais en plus de construire de nouvelles tribunes, il nous fallait également équiper le stade d’un système de vidéo surveillance, 

d’aménager le PC sécurité, d’avoir un groupe électrique suffisamment puissant pour relayer l’éclairage en cas de coupure. 

Par chance notre éclairage avait suffisamment de lux (1200) et nous n’avons pas été obligé de rajouter des lux supplémentaires. 

La facture totale en cas de réalisation des tribunes et du reste se chiffre à 32 millions de francs (1,9 euros) subventionnée à 60 

% par la Région Picardie et le Conseil Général de l’Oise. 

Malheureusement pour Beauvais, la fin de saison fut difficile et le club ne terminera que 7ème et ne montera pas en ligue 1. 

Restait néanmoins le problème d’homologation du stade en ligue 2. 

Nouveau rendez vous à la ligue pro de foot qui commence à bien connaître le dossier du stade et nous trouvons rapidement un 

accord sur la construction de deux tribunes derrière les buts de 2 000 places chacune plus quelques places debout aux quatre 

coins du terrain. 

Nous sommes aux 12 000 places exigées. Montant des travaux : 18 millions de francs soit 2,750 millions d’euros. 
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Malheureusement pour le côté sportif, mais heureusement pour le côté financier, le club vécu une année catastrophique lors de la 

saison 2002/2003 et descendit en national. Plus question de réaliser les tribunes, car pour le national notre stade est plus qu’aux 

normes. 

Néanmoins, nous avions réalisé pendant ces deux années, le système de vidéo surveillance, l’achat du groupe électrogène et 

l’aménagement du PC de sécurité. Tout cela pour un montant de 300 000 euros (2 millions de francs). 

En conclusion, les discussions ont été âpres, intenses voir houleuses  en certaines occasions mais loyales. La Ligue professionnelle 

du football n’a jamais dérogé au règlement et ne voulait plus du système de dérogation sous peine de voir le club rétrogradé de 

division. 

Mme le Maire s’en est émue et a écrit au Ministre des Sports de l’époque (M.G BUFFET) qui l’a d’ailleurs reçue en audience pour 

parler du diktat de la Ligue. 
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Intervention de Jean-Marc RAIMOND, directeur des sports de la communauté d’agglomération « AMIENS METROPOLE » 

L’exemple d’Amiens, lors de la construction de son stade, cadre parfaitement avec le colloque de ce jour.  

En effet, le choix de la réhabilitation de l’ancien stade ou de la construction d’un nouveau cadre parfaitement avec l’étude d’ISC.  

A l’époque la ville d’Amiens a opté pour une nouvelle construction car elle souhaitait s’orienter vers une construction qui pouvait 

garantir l’accueil d’une équipe locale capable de jouer, à terme, en Ligue 1 avec toutes les contraintes exigées. 

Nous avons donc mis en œuvre le projet en réalisant un programme prévoyant un stade de 12 000 places mais avec la possibilité 

d’extension à 20 000 places en cas d’accession au niveau le plus élevé. 

De nombreuses réunions se sont déroulées avec la Ligue professionnelle de football pour inclure dans le programme tous les 

besoins exprimés par le club et la ligue. Tout cela dans le cadre des prescriptions édictées et d’un budget défini. 

L’avis du Conseil d’Etat du 20 novembre 2003 a distingué ce qui relevait de la fédération française de football de ce qui relevait 

d’impératifs d’ordre commercial et de la capacité des tribunes. 

Ce sont des précisions importantes qui méritaient d’être prises car il existe des cas quelquefois difficiles.  

Quant au stade d’Amiens, Amiens Métropole ayant décidé avec ses partenaires institutionnels de favoriser la filière football, il 

est prévu prochainement d’entreprendre l’extension du stade à 20 000 pour satisfaire à une accession en ligue 1 que les amiénois 

attendent. Mais, parallèlement, la notion de formation est une priorité pour le club et Amiens Métropole, puisqu’un centre de 

formation devrait être construit dans les trois prochaines années. 
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La saison 2003/2004 du championnat de football de ligue 2 a mis en évidence par sa régularité et ses bons résultats que l’Amiens 

Sporting Club de football était proche de l’accession en Ligue 1. 

Les principales contraintes à cette accession concernent l’accueil des spectateurs à redimensionner pour évoluer de 12 000 places 

assises à 20 000 places. 

C’est pourquoi dès à présent, nous avons anticipé, afin de respecter les normes réglementaires imposées par la Fédération 

Française de Football et de ne pas pénaliser le club. 

Dans un premier temps, pour répondre rapidement et partiellement aux exigences de la Ligue National de Football et dans 

l’attente de la réalisation des travaux de la 2è phase portant ce stade à 20 000 places, nous avons commandité un bureau d’étude 

pour étudier la possibilité d’augmenter provisoirement la capacité d’accueil des différentes tribunes en utilisant les promenoirs en 

places debout tout en respectant les contraintes de sécurité en particulier les sorties et les unités de passages existantes. 

Il en ressort que la capacité minimale d’extension est de 2 647 places soit une possibilité d’accueil de 14 567 places au lieu de 11 

920 places actuellement comptabilisées. 

Ce document a été transmis à la commission départementale de sécurité pour avis. 

En parallèle un programmiste a été mandaté afin de définir les besoins en prenant en compte le fait que le club doit disposer en 

permanence d’un stade répondant à la réglementation de L.F.P pour le déroulement des matchs de championnat de France 

professionnel de niveau Ligue 1 et aussi de pouvoir améliorer les services offerts aux spectateurs. 
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Dans un deuxième temps, compte tenu d’une part du respect architectural allié à une technicité complexe et, d’autre part, d’un 

achèvement récent du stade (1999), nous allons confier la maîtrise d’œuvre à l’équipe initiale de concepteurs sous forme négociée 

sans publicité. 

Ce projet s’articulera en trois phases, par ordre de priorité, tout en maintenant l’activité événementielle dans le stade : 

• 1ère tranche – extension de la  tribune Est – réalisation d’un bâtiment de 800 m² (accueil –salle de réunion) 

• 2è tranche – extension des tribunes Sud et Nord 

• 3è tranche – extension de la tribune d’honneur Ouest – réaménagement de l’accueil 

La durée globale des travaux d’extension est de l’ordre de 36 semaines. 

Néanmoins en fonction des résultats du club, ce dispositif juridique préconisé, nous permettra, soit de suspendre, soit de résilier 

le contrat de marché de maîtrise d’œuvre qui intègre la globalité des études de conception et de réalisation  
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Intervention de François PRAT, membre de la commission des terrains de la Fédération Française de Football 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 
FOOTBALL

COMMISSION CENTRALE
DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS 

INSTANCE DE LA FFF

CONSEIL FEDERAL

LFP LFFA

LIGUES 
REGIONALES

DISTRICTS

CCTE

COMMISSION DES 
STADES 

CRTE 

CDTE
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Nommée chaque saison sportive par le conseil fédéral.
Composée de 25 membres bénévoles (techniciens issus des Ligues et Districts).
Structure administrative composée de 3 personnes.

MISSIONS 
Classement fédéral des installations sportives et des éclairages.
Suivi et contrôle des installations des clubs engagés en compétitions nationales
Contrôle des installations pour la délivrance de la Licence UEFA
Relations avec le service équipements du Ministère des Sports, le CNOSF, l’AFNOR
Relations avec les maîtres d’ouvrage (collectivités locales) et les clubs
Relations avec les maîtres d’œuvre (fédérations professionnelles, avis techniques 
particuliers)
Propositions d’évolution du Règlement fédéral (évolution de la législation, nouvelles 
techniques).

COMMISSION CENTRALE DES 
TERRAINS ET EQUIPEMENTS COMMISSION DES STADES DE LA LFP

Nommée chaque saison par la Conseil d’Administration de la LFP.
Composée de 6 membres bénévoles (un représentant de la FFF).

MISSIONS 
Application du Règlement administratif de la LFP, pour la Ligue 1 et la Ligue 2 (capacité)
Suivi installations des clubs professionnels
Suivi des installations de vidéo surveillance
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COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS

Nommée chaque saison sportive par le conseil de direction de la Ligue Régionale.

Composée de membres bénévoles

MISSIONS 
• Classement des installations sportives de catégorie 4 et 5 des éclairages de catégorie E5
• Relations avec les collectivités territoriales (conseils Régionaux, conseils généraux).
• Relations avec les maîtres d’ouvrage (collectivités locales) et les clubs.
• Relations avec les maîtres d’œuvre.

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS 
Nommée chaque saison sportive par le Comité Directeur du District 

Composée de membre bénévoles 

MISSIONS 
Suivi et contrôle des installations des clubs engagés en compétitions départementales 

Relations avec les maîtres d’ouvrage (collectivités locales) et les clubs

Relations avec les maîtres d’œuvre 

LE REGLEMENT DES TERRAINS ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Voté et modifiable par l’Assemblée Fédérale sur proposition des instances fédérales et d’un 
club.
Dernière version applicable depuis le 1er janvier 2000 (annexes techniques votées en 2000).
Délai de mise en application : 10 à 20 ans suivant la date du dernier classement et sauf 
accessions.

TERRAINS
5 catégories de 1 à 5.
Obligations fixées par les Règlements des compétitions pour chaque niveau : 

Ligue 1 et 2 : catégorie 1 et 2.
National : catégorie 2 à partir du 1er juillet 2005.
CFA et CFA 2 : catégorie 3 à partir du 1er juillet 2005.
Division d’honneur régional : catégorie 4 obligatoire
Autres compétitions régionales et supérieures départementales : catégorie 5.
Autres compétitions départementales : pas d’ obligation de classement fédéral.

8000 terrains classés par la Fédération sur 30000 terrains existants environ.
Possibilités de terrains synthétiques nouvelle génération à tous niveaux de compétition
Possibilités de capacité d’accueil additionnelles (annexe 7)
Protocole d’accord pour les terrains impraticables avec l’Association des Maires de France.
Obligation de l’Arrêté d’Ouverture au Public et du Procès Verbal de la Commission de 
Sécurité 
Avant toute mise en chantier, contacter la Commission Centrale des Terrains et 
Equipements ou CRTE pour avis.
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ECLAIRAGES 

5 catégories de E1 à E5

Obligatoire :
- En Ligue 1 (1500 lux)
- En Ligue 2 (1000 lux)
- National (400 lux)
- CFA (200 lux)
Possible : 
- En CFA 2 (200 lux) et autres compétitions régionales et départementales (120 lux).
Accord préalable de la Commission Centrale des Terrains et Equipements  pour les 
catégories E1 à E4 et de la CRTE pour les catégories E5 (120 lux).

L’AVIS DU CONSEIL D’ETAT DE NOVEMBRE 2003
Ne remet pas en cause la quasi-totalité du Règlement de la FFF
Problèmes concernant la haute compétition : capacité d’accueil, niveaux d’éclairages
Relations entre la Fédération et la LFP dans le domaine des équipements 
Groupe de travail constitué avec des représentants des Ministère des Sports et de l’Intérieur
Un avis sera demandé au CNAPS à l’issue de ces travaux

LE REGLEMENT DES TERRAINS ET DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES FONDS D’AIDE A L’INVESTISSEMENT

• Aide versée par la LFP au Football Amateur pendant 5 ans (prélèvement sur les 
transferts et la télévision).

• Subvention attribuée aux clubs amateurs (maximum 30 000 euros) ou aux collectivités 
(25 000 euros – incidence TVA).

• Travaux d’investissement sur les installations sportives (conformes au Règlement de la 
FFF) ou lieux d’accueil.

Pour les saisons 2002-2003 et 2003-2004
16 357 414 euros de subventions accordées 
1500 subventions
Moyenne de 11414 euros par dossier 
Moyenne de 9 % des investissements projetés

Constitution du dossier : prendre contact avec le District de Football 
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Intervention de Fabrice BUREAU, Directeur sportif du Sporting Club Abbevillois Natation 

Introduction :  

La piscine d’Abbeville est l’établissement sportif le plus fréquenté de la ville sur une amplitude d’ouverture la plus grande. Il y a à 

Abbeville une véritable culture des pratiques de la Natation allant du Bébé nageur aux plus âgé. 

Après un descriptif sommaire de la situation, je vous informerai sur les différents publics qui la fréquentent en m’appuyant sur un 

audit de fonctionnement réalisé il y a quelques mois. 

Puis je vous ferai part de notre analyse concernant les difficultés recensées. 

La Structure 

La piscine se compose de 3 bassins couverts :  

1 - 20x10 : apprentissage, permet la pratique de l’Aquagym, bébé nageur, apprentissage de la natation 

2 - 25x12 : grande profondeur (+ de 1m80) pratique de la natation sous toutes ses formes : sportive, loisir, scolaires, plongée… 

3 - 50x20 : découvert. Permet l’ensemble des pratiques, profondeur 1m à 2m 

  pratique des compétitions de niveau régional et national 2 

  ouvert de 2,5 à 3 mois/an 

4 - fosse à plongeon : plongeoir 5m, inutilisé depuis plusieurs années faute de mise aux normes adaptées 

Le Personnel 

Le personnel se compose :  
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 1 directeur 

 6 éducateurs ETAPS titulaires 

 5 agents d’entretien chargés de la propreté, nettoyage 

 1 responsable de caisse 

Les charges de chauffage, d’entretien des bassins et du plongeoir, de traitement de l’eau sont confiées à une entreprise privée. 

Fréquentation 

Les chiffres sont issus d’un audit de fonctionnement portant sur l’année 2002. 

  (Base de 
donnée D2) 

Fréquentation totale 170 000 (111 000) 

Public 60 000 (48 000) 

Scolaire 60 000 (37 000) 

Clubs 50 000 (25 000) 

Ces chiffres, comparés aux chiffres de la base de données constituée sur l’ensemble des établissements de type équivalent sur 

tout le Nord de la France montrent une forte fréquentation Public en nombre et en pourcentage de la population des 2 cantons 

abbevillois. Le nombre de scolaires atteint près du double du chiffre de la base de données et la fréquentation club représente le 

double de cette base de donnée. 

Amplitude Horaire 
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Total 82 heures :  33h00 public 

   18h00 scolaire 

   31h00 clubs 

Fonctionnement des différents publics 

• Publics : 60 000 entrées – 31h00 ouverture 

  La sécurité nécessite la présence de 3 ETAPS en bassin couvert et 4 ETAPS ou titulaire du BNSSA en période 

estivale (utilisation du bassin de 50m) 

  En période scolaire, des créneaux sont programmés le matin avant 9h00, en fin d’après-midi + le mercredi à midi, le 

week-end + 1 nocturne. 

  Des leçons de natation sont dispensées à raison de 2 à 3 créneaux par jour pour des groupes allant de 5 à 10 

personnes. Les chiffres de fréquentation prennent en compte les différents centres de loisirs. 

• Scolaires : 60 000 scolaires fréquentent la piscine sur environ 18h00 d’amplitude horaires. Si l’amplitude horaire est faible, la 

fréquentation est élevée. Ceci est dû à la  configuration des bassins qui permet l’accueil d’un grand nombre d’élèves tout en 

respectant les textes relatifs à l’enseignement de la natation en milieu scolaire. 

  Toutes les séances scolaires nécessitent la présence de 6 éducateurs (ETAPS) 3 d’entre eux sont affectés aux 

tâches d’enseignements pour les classes primaires. 

• Clubs : Une seules association fréquente la piscine : le SCA Nat 
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  - Un véritable partenariat uni la ville et l’association. A l’heure actuelle le SCA compte 1100 adhérents qui pratiquent 

une douzaine d’activités encadrées par des animateurs et des éducateurs brevetés d’Etat, ce qui représente 5 postes équivalent 

plein temps dont 1 poste et demi en contrat Emploi Jeune en voie de pérennisation. 

  - Tout cela représente 50 000 entrées annuelles sur une amplitude de 31h environ. Les créneaux se situent entre 12h 

et 14h et en début de soirée 17h à 21h principalement. Plusieurs activités se déroulant au même moment, c’est 56 heures 

d’activités organisées par le SCA.  

La vitalité de l’association est démontrée par la variété des activités développées en 3 pôles principaux :  

• Sportif : groupe compétition, école de natation, handisport, centre d’entraînement qui permet une pratique biquotidienne de 

l’entraînement nécessaire au niveau national. 

• Loisirs aquatiques : Bébé nageur, prénatale aquagym, aquajogging, natation adulte, plongée… 

• Loisirs en salle : disposant d’une salle de musculation et d’une salle de fitness dans l’établissement, le SCA développe aussi ces 

activités. 

Compte tenu du contexte d’une ville moyenne non universitaire, les résultats sportifs sont remarquables au vu des différents 

classements nationaux. 

Pour conclure sur cette présentation, on peut dire que la piscine d’Abbeville est un lieu privilégié du développement des activités 

physiques sportives, d’éducation et de loisirs. La complémentarité de l’ensemble de ces activités constitue un véritable succès qui 

s’organise depuis un grand nombre d’année dans la concertation entre les élus municipaux, le service des Sports, le représentant 

de l’éducation nationale et le comité directeur du SCA Nat. 
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- Cependant quelques difficultés apparaissent depuis quelques temps :  

 Tout d’abord, les problèmes liés au manque d’espace et de temps. Ce problème est ressenti par l’ensemble des utilisateurs :  

 Demande non satisfaite des écoles et des collèges 

 Liste d’attente importante pour les leçons de natation 

 Pour certaines activités, l’association ne répond pas à la demande quantitativement (bébé nageur, école de natation, plongée…) 

Il apparaît que c’est en matière d’apprentissage et d’éducation que la demande est la plus forte sans que l’établissement ne puisse 

satisfaire tout le monde. 

 D’autre part la cohabitation des activités de loisirs organisées par le SCA Natation avec les entraînements sportifs ne pose 

aucun problème du fait de l’organisation en interne de ces activités. 

La programmation d’entraînement sportif en même temps que le public, voir les leçons de natation pose des problèmes inhérents à 

des logiques de fonctionnement trop différenciées. Il semble difficile de contenter tout le monde sans pénaliser une partie de ces 

publics. 

La solution la plus radicale à ces problèmes nous est fournie à travers la réflexion conduite par la communauté de communes 

abbevilloise, quant à l’éventualité de la réhabilitation de l’ensemble de l’établissement créant ainsi l’opportunité de couvrir le 

bassin de 50m. 

Non seulement cela apporte des solutions à nos problèmes, mais nous offre des perspectives de développement, des activités 

existantes ainsi que l’ouverture sur de nouvelles activités. 
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CLOTURE 

Denis CHEMINADE, Directeur développement des activités physiques et sportives au CNOSF 

Au terme d'une journée de travaux et de débats, il me revient d'être le dernier à prendre la parole.  

Il n'est pas possible de conclure sur un tel sujet. Nous sommes dans un processus permanent. Commencé en 2001 par la 

Commission Equipement du CNOSF, il a connu un moment important avec un colloque organisé à la maison des sports en 2003. 

Depuis il se poursuit à travers l'organisation de manifestations décentralisées.  

Merci aux organisateurs d'avoir contribué à la diffusion des idées et contributions élaborées à l'occasion de ce travail. C'est à 

chacun d'entre nous maintenant de prendre le relais dans le cadre de ses responsabilités et de son exercice quotidien. 

Concernant nos travaux et débats, quelques flashs rapides : 

1. La question des exigences disproportionnée d'une fédération (le Football) à une ville (Beauvais). A première vue ne pas 

réaliser des tribunes et économiser 30 millions d'Euros peut paraître une bonne idée.  

Cependant un stade est construit pour 30 ans. Faut-il fonder un tel investissement seulement sur le futur immédiat ? La montée 

précède-t-elle ou suit-elle la construction des tribunes ? Comment fidéliser joueurs, entraîneurs et dirigeants, spectateurs quand 

leurs Elus font montre d'une réserve si active ? A court terme la décision du gestionnaire semble raisonnable. Mais elle conduit 

aussi au statu quo et à l'absence de perspective. 
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A Amiens la discussion a eu lieu avant, une solution a été trouvée. A Beauvais, la solution a été l'absence de montée. A Angoulême, 

alors que la ville endettée ne peut rien financer, les fonds nécessaires aux tribunes sont quand même trouvés. Il n'existe pas de 

méthode infaillible. La règle doit être le dialogue, la négociation autour du projet sportif. Quel est le projet sportif de Beauvais 

et comment concilier le projet sportif de la ville avec celui de la fédération ? Un projet pour le football français qui s'appuie sur 

un réseau de clubs et d'équipements modernes et performants, qui permet des clubs présents dans les compétitions 

internationales, qui garantit la formation des joueurs. Ce projet est lui aussi légitime. Il est facile de dire "moi", quand disons-

nous "nous" ? Au fond, la question posée c'est celle de l'articulation des politiques nationales et des politiques territoriales. C'est 

une des clés du sport de demain. 

2. La conciliation des différents publics dans les équipements sportifs. 

Une activité, le handball, a connu 40 années de développement avec un seul changement de dimension et un espace standardisé. Ce 

n'est plus le cas général. Les espaces ont des vocations multiples. De nouveaux espaces sportifs sont construits pour exclure 

certaines activités. Là encore, quel est le projet sportif ? On constate aussi que suivant les pays les réponses sont très diverses. 

Il faut changer notre regard sur les équipements. Investir plus largement dans la réflexion avant de construire : la 

programmation. Il faut aussi comprendre que les équipements sportifs demandent un investissement permanent. Tous les 4 ou 5 

ans, un gymnase peut voir sa destination remise en cause et évoluer.  

Au fond, ce qui est en jeu, c'est notre capacité collective à travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat renouvelé. Il faudra 

pour cela faire évoluer notre organisation. Il faut s'y préparer dans la perspective des Conférences Régionales de Développement 

du Sport et des Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires. 
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Il faut aussi prendre en compte la dimension du problème. Le football se sont 30 000 terrains, 60 clubs de haut niveau. La 

modernisation des équipements du football, la FF Football a investi 16,4 M€ de fonds propres dans 1 500 dossiers soutenus. Faut-

il que cette fédération, organisme de droit privé, assure à travers ses actions l'ensemble des problèmes qui relèvent des terrains ? 

Si oui avec quelles ressources humaines ? Nous avons besoin de règles qui nous permettent de définir qui fait quoi. Nous avons 

besoin, de réaffirmer sans cesse, le contrat qui nous lie, nous les acteurs du sport, au service d'un projet partagé. 
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Prénom NOM   
Stéphane BAERT Responsable du service des sports Mairie de Neuville en Ferrain 
Gérard BASLE Ingénierie Sportive et Culturelle   
Gilles BASQUIN Président de la ligue de Picardie de handball   

Jean-Michel BAUDELET Membre du CROS  Secrétaire Général de la Ligue de Picardie de Basket-
ball 

Valérie BENLAKHBAR Amiens Sporting Club   
Jean-Claude BERRIOT Responsable contrôle sécurité Mairie de Villers Cotterets 

Philippe BINGERE Profession Sport 38   
Stéphane BLED Directeur du CRJS d'Amiens   

Jean-Jacques BLONDELLE Président ligue de Picardie de basket-ball   
Denis BOUCHOT Maire Adjoint Mairie de Saint Germain 

Bernard BOULLE Directeur technique national adjoint Fédération Française de Natation 
Stéphane BOURGEOIS Directeur des sports Mairie de Wimereux 
Michel BUCQUET Directeur de l'Amiens Sporting Club   

Marie Solange BUREAU AFNOR   
Fabrice BUREAU Directeur Sportif du SCA Natation   
Alain CAFENNE Responsable du  service des sports Mairie de Anzin 

François CAILLOT Responsable du service des sports Mairie de Eu 
Antoine CANIVEZ Directeur des sports, de la jeunesse et de la politique des quartiers Mairie de Saint-Quentin 
Ghislain CARRE Responsable du service des sports et de la Jeunesse Mairie de Comines 
Pascal CASSAN Responsable service des sports Mairie de Saint André 
Olivier CHAPUIS-ROUX Vice-Président du Conseil Régional de Picardie   
Pascal CHARBONNET Directeur du CROS de Picardie   
Denis CHEMINADE Directeur - développement des activités physiques et sportives CNOSF 

Thierry CLAEYS Conseiller Technique Régional Football de Picardie 
Pascal CLIQUOT Directeur des services techniques Mairie de Méru 

Luc COURSON Opérateur Qualifié des EPS Mairie de Breteuil 

Liste des participants au colloque 
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Prénom NOM   
Quentin DAFOSSE Conseiller Principal Territorial des APS Mairie de Lille 
Philippe DAUCHEL Directeur des installations sportives de Roubaix   
Hélène DELAFOLIES DDJS Oise   
Alain DELANYS Professeur de sport   
Bruno DELAVENNE Conseiller d'animation DRDJS d'Amiens 

Jean-Paul DELPORTE Conseiller Jeunesse et Sports DDJS Pas de Calais   
Christophe DEMAJEAN Directeur des sports et de la jeunesse de la ville de Beauvais   

Michel DEVAUX Vice-Président d'Amiens Métropole chargé des sports   
Raphaël DOBEK Directeur Service Formation Comité régional de natation de Picardie 

Jean-Michel DOBIGNY Directeur adjoint du service des sports Amiens Métropole 
Pierre DOISE Maire d'Escaudaeuvres   

Kaltoume DOUROURI Journaliste   
Jean-Pierre DUCLOUX Sport Emploi 02 CDOS de l'Aisne 

Alexis DUPLOYE Responsable du service des sports Mairie de Pont Sainte Maxence 
Claude DUVAL Président de la ligue de Picardie de Triathlon   

Eric DZIEDZIC Chef du service des sports Conseil Général de l'Oise   
Gilles FOUQUET Attaché Technico-commercial Sport France 

Dominique FOUQUET FRERE Chef du service des sports Conseil Régional de Haute Normandie 
Valérie FOURNEYRON Présidente de la commission normes CNAPS 
Olivier GAUDEFROY Responsable Patrimoines Mairie de Senlis 
Marcel GLAVIEUX Président du CDOS de la Somme   

Stéphane GOUDEAU Chargé de mission CNOSF 
Nicole GRANDJEAN Directeur du service des sports Mairie de Méru 
René GROUSSET Maire de Sérifontaine   
Alain GUILLOTEAU Directeur du service des sports Mairie de Compiègne 
Serge GUYOT Directeur Coliseum   
Pierre HARICHAUX Vice-Président du CROS de Picardie   
Daniel HARNIST Agent territorial Mairie du Val de Reuil 

Liste des participants au colloque 
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Prénom NOM   
Jacques HELAINE Membre de la Commission équipement du CNOSF   
Lionel HERBET CDOS de la Somme   

Catherine JANVIER CDOS Isère   
François LABARRE Président de la ligue de Picardie d'athlétisme   
Didier LACROIX Responsable du service des sports Mairie de Saint Etienne au Mont 
Roger LANGLET Maire adjoint de Sérifontaine 

Jean-Marc LAPIERRE Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de l'Aisne   
Daniel LARIVIERE Directeur Service des sports Mairie de Formerie 
Serge LEBRUN Vice-Président Délégué du comité régional de natation Secrétaire Général du CROS de Picardie 
Jean LECAS Mission Sport Conseil Général du Pas de Calais   

Jean-Claude LECLERC Directeur du CREPS Nord Pas de Calais et Picardie 
Jacky LEFRANC Responsable des terrains Mairie de Lens 
Pascal LEMAIRE Adjoint aux sports Mairie de Rivery 
Annick LENAOUR Directrice Départementale de la Jeunesse et des Sports de l'Oise   

Philippe LENOIR Responsable service des sports Mairie de Villers Cotterêts 
Elise LERAYER CROS de Picardie - stagiaire   
Paul L'HÔTE Vice-Président du CESR   

Christelle LOQUET Directrice Communauté de Communes Baie de Somme Sud   
Raynald MADRY Responsable des équipements sportifs   
Vincent MANIER Responsable du service des sports Mairie de Oye-Plage 
Willie MARCELLIN Responsable du service des sports Mairie d'Abbeville 

Jean-Marie MARS Inspecteur jeunesse sports et loisirs DDJS Aisne 
Pierre MARTIN Président de l'Association des Maires de la Somme Sénateur de la Somme 
Max MARTINEZ Maire de Bonsecours - Député   

Philippe MARTINI Président Directeur Général Sport France 
Emmanuel MAS Conseiller en développement Ligue de Picardie de tennis 

Patrick MAUGARD Maire adjoint chargé des sports Mairie de Herouville Saint Clair 
Jean-Pascal MICHAUD Conseiller d'animation jeunesse sports et loisirs DDJS Aisne 

Liste des participants au colloque 
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Prénom NOM   
Jean-Michel MOLLE Maire adjoint chargé des sports Mairie de Villeneuve d'Ascq 

Eric MOREL Président de la ligue de Picardie de Tir Membre du CROS de Picardie 
Olivier MORET Directeur Pôle espoir Football américain d'Amiens   
Lysian MOUQUET Président de la ligue de Picardie de Football   

Philippe NORTIER Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de l'Eure   
Roger PAOLETTI ANDES   
Patrick PELLETIER Conseiller Technique au Sport, Direction de la Culture,  de la Jeunesse et du Sport Conseil Général 76 

Florence PFEIFER Rédactrice en Chef AIRES 
Stéphane PLEWINSKI Président de la ligue de Picardie Handisport   

Jean  POL Adjoint au Maire de Villers-Bretonneux   
François PRAT Membre de la commission des terrains Fédération Française de Football 
Evelyne QUENTIN Adjoint aux sports Mairie de Saint Brice Courcelles 
Laurent QUILES Directeur Service Jeunesse et Sports Mairie de Grand Quevilly 

Jean-Marc RAIMOND Chef de service Affaires Sportives Amiens Métropole 
Frantz RALITE Professeur de sport DRDJS 51 
Pascal REGNAULT Responsable du service des sports Mairie Val de Reuil  
Marcel RETAILLEAU Président de la Commission équipements CNOSF 
Michel ROCHEREAU Directeur Ingénierie Sportive et Culturelle 
Patrick ROHER Maire de Saint Germain   
Louis ROIZARD Journaliste Terrain de sports   
Serge ROTHIER Président du CDOS de la Marne   
Céline ROUSSEAU Rédacteur - Marchés Publics Mairie de Saint Brice Courcelles 
Alain SCHALLER PDG Envirosport Entreprises   

Arnaud SELLIER Agent de développement au CROS de Picardie   
Gaëlle SELLING Chargée de mission Association des Maires de la Somme 
Henri SERANDOUR Président du CNOSF   

Thierry SPAS Adjoint au Maire d'Arras chargé des sports   
Maurice TAILLEFER Président de la ligue de Picardie de cyclotourisme   

Liste des participants au colloque 
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Prénom NOM   
Christophe TELLIER Chargé de mission au CROS de Picardie   

Joël THIEBAUT Président du BOUC Volley-ball   
Michel THOMAS Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports d'Amiens 
Jacques THOUROUDE Président de l'ANDES   
Hubert VAN HOECKE Chef des sports au Conseil Général de la Somme   
Philippe VANNIER Responsable des sports Mairie de Château-Thierry 
Jérôme VARIN Directeur des sports Mairie de Carvin 
Patrick VERWEIRDE Responsable service des sports Mairie de St Pol/Mer 
Laurent BIGOT La Gazette des Communes   
Mario PARENT Président CDOS 05   
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