
 

 

 

 

Présidence : André GUIGNÉ 

 

Présents : Jean-Michel MAILLARD, Gérard TRICHET, Pierre-Yves HARSCOUET, Jean-Yves LE PRIELLEC, 

Michel BREMOND, Alexandra BESCOND (salariée de la Ligue) 

 

Excusés : Jacques TUFFIERE, Alain DONIAS (CTS)  

 

Assistent : Jean-Pierre FOURNERY, Odile ESKENAZI 

 

Excusé : Joseph BARON (CSO Ligue)  

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans notre commission, Michel BREMOND, qui 

sera plus particulièrement en charge du Maine et Loire. 

 

1) Rappel des missions déléguées par le CES-FFA, notamment sur l’action à mener auprès des 

maîtres d’ouvrage pour les accompagner lors d’une réalisation ou rénovation de stades ou en salles 

puis le contrôle des travaux et la gestion du dossier d’homologation et de classement dont visite 

finale de contrôle (document joint). 

 

2) Etude approfondie des problématiques constatées sur nos équipements en PL  

 Stades et salles actuellement non classés(es) officiellement (à vérifier sur le tableau FFA)  

 Stades : 

44 : Blain, Nantes Eraudière, Nantes La Colinière (250 m), Rezé, Le Loroux Bottereau (250 m), Saint 

Philbert de Grand lieu (250 m), Pornichet, Riaillé 

49 : Doué la Fontaine 

72 : Saint Calais  

85 : Saint Laurent sur Sèvre (Collège Saint Michel : piste de 250 m), Aubigny (plateau)  

 

 Salles :  

49 : Saumur, La Pommeraye  

53 : Laval, Mayenne  

72 : Montfort-le-Gesnois, Arnage  

85 : Vendéspace (salle sans anneau) 

 

 Action à mener :  

Visite de terrain avec constitution d’un dossier déposé au maître d’ouvrage et à faire remonter 

complété vers le CES-FFA. 

 

 Equipements posant des problèmes de vieillissement ou (et) de sécurité :  

 Stades à déclasser : Propositions de la commission régionale 

44 : Ancenis, Saint-Herblain 

72 : Arnage  

 



 Stades à visiter avant le début de la saison estivale afin d’interpeller les maîtres d’ouvrage sur la 

possibilité de maintenir le classement de son stade (si plan de rénovation acté et programmé) 

ou déclassement potentiellement : 

44 : Saint-Nazaire, La Baule, La Chapelle-sur-Erdre (visite faite en 2016), Nantes Durantière  

53 : Saint-Berthevin (déclassement en ECSA), Saint-Pierre-la-Cour  

72 : Allonnes, La Flèche (action menée en 2015), Le Mans (Ile aux Sports)  

 

 Projets en cours ou à venir : 

 Création : 

  en chantier : Pontchâteau (44)  

  en projet :  

- 44 : Saint Sébastien sur Loire, Herbignac, Varades, Ancenis, Sainte Luce, Châteaubriant, 

Clisson, Vallet  

- 49 : Montreuil Bellay 

- 53 : Cossé le Vivien 

- 72 : Evron, Montfort-le-Gesnois 

- 85 : Montaigu, Pouzauges 

 

 Rénovation :  

 49 : Beaupréau, Saumur 

 85 : La Roche sur Yon 

 

 Action : 

 Suivi par le (les) référent(s) régionaux 

 

3) Equipements terminés en 2016   

 * Stade : Couëron (piste de 250m), Evron 

* Salle : Saumur (rénovation salle ancienne)  

* Action : dossiers de classements à mettre en œuvre  

 

4) Organisation de la Commission Régionale des Equipements (PL) 

 * Membres du CES – FFA : Jean-Michel MAILLARD et André GUIGNE 

 (partage géographique de la Ligue en ce qui concerne les visites importantes) 

 En responsabilité géographique mais en capacité d’épauler si besoin un collègue : 

 44 : Pierre-Yves HARSCOUET et Gérard TRICHET 

 49 : Michel BREMOND 

 53 et 72 : Jean-Michel MAILLARD et Jacques TUFFIERE 

 85 : André GUIGNE 

 

5) Infos CES – FFA : 

Largeur des pistes d’élan de saut en hauteur (16 m au lieu de 15 m auparavant)  

Matériel de compétition : référence IAAF nécessaire pour Régional, National et International 

Bien notée sur fiche de visite la superficie des locaux annexes. 

 

 

Pour la commission : André GUIGNE 


