
 

Présents : André GUIGNE - Jean-Michel MAILLARD - Gérard TRICHET - Jacques TUFFIERE - Jean-

Yves LE PRIELLEC (pt COT  PL ) -  Alexandra BESCOND 

 

Absents : Pierre-Yves HARSCOUET et le représentant des CTS 

 

 

Point sur les stades 

- Les chantiers en cours ou à venir 

- Les stades existants et ceux en situation délicate 

- Les stades nécessitant une visite d’ici la fin de l’année (dossier joint)  

 

 

Organisation de la Commission Nationale des Equipements 

André Guigné présente l’organigramme de la Commission et la répartition des responsabilités par 

grand secteur géographique (voir annexe) 

- Président : Didier RUEL 

- Vice-Président : André GUIGNE en charge des dossiers de classement. Il convient que tous 

les dossiers parviennent à la Ligue pour visa et archivage régional avant leur transmission à 

la FFA. 

 

Ensuite, il présente une série de nouveaux documents :  

- les nouvelles normes de classement auxquelles il faut désormais se conformer. 

- La demande de classement actualisée qu’il convient de faire parvenir à la Ligue avec 

l’ensemble des pièces justificatives afin de permettre la mise à jour des dossiers par 

collectivités  

- Il présente la fiche de visite des stades à utiliser et à renvoyer à Alexandra après chaque 

visite 

- Les nouveaux critères de classement des installations couvertes & stades 

- Il précise aussi que le suivi des travaux nécessite en moyenne 5 à 6 visites potentielles 

 

Salle Mayenne : problématiques 

- Salle installée dans un hall d’exposition tous les ans, de novembre à mars, depuis plus de 

10 ans. 

- le matériau utilisé (ancien) bandes en synthétique posées sur support béton, peut présenter 

des problématiques d’épaisseur, de planéité, voire de conformité avec les normes NF et EN!  

- il est à craindre un déplacement des bandes ajustées en cours d’hiver (impact des poussées 

des athlètes) ; notamment en sprint. 

- le contrôle, en début d’installation, par un organisme agréé s’impose en 2016. 

 

Gestion des dossiers Ligue PL  

Alexandra BESCOND, Secrétaire de la Ligue en charge (entre autre) des équipements termine le 

scan de tous les dossiers d’homologation des installations athlétiques en PL. 

Ils seront consultables (avec code d’accès) par les membres de la commission régionale des 

équipements. 



 

Installations provisoires  

Lors de mise en œuvre d’installations provisoires, il convient qu’un membre de la commission fasse 

une visite de contrôle pour valider ou non la conformité de ladite installation et permettre 

l’homologation des performances accomplies (ex Mayenne). 

 

Autre information  

La largeur des pistes d’élan de saut en hauteur est désormais de 17 m. 

 

 

 

 

André GUIGNE 

Président de la  

Commission des Equipements 


