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COMMISSION DES EQUIPEMENTS 

Mardi 20 Juin 2017 

Maison des Sports - NANTES 

 

 

 

Présidence : André GUIGNE 

 

Présents : Jo BARON (Président Ligue) – Michel BREMOND –– Pierre-Yves HARSCOUET – Jean-Michel 

MAILLARD – Gérard TRICHET – Jacques TUFFIERE 

 

Excusés : Yves BOISSERIE (Trésorier) – Odile ESKENAZI (Secrétaire générale) – Patrick TAFFOREAU 

(Président COT) – Alain TANCREL (Président CSO) - Alain DONIAS (CTS) 

 

Assistent : Serge MOTTIER – Alexandra BESCOND – Georges NZAHOU 

 

 

 

 

1) DERNIERES INFOS DU CES FFA 

 

a) Nouveautés du CES 

 

André GUIGNE débute par une présentation de la mise en place du CES national qui a des missions 

très précises comme celui de classement des installations dont les critères ont été modifiés. 

Ensuite, il explique le positionnement de la Commission Régionale des Equipements par rapport au 

CES et son rôle de vérification de la conformité des installations pour l’organisation de compétitions : 

de nombreuses visites sont donc à prévoir pour cette fin d’année afin de faire l’inventaire des non-

conformités qui conduisent à renommer des stades « non valides «  ou stades « valides » pour 

continuer l’organisation de compétitions. Autre constat à faire : les rénovations spécifiques qui sont 

appelées «  améliorations souhaitées ». 

4 types de classement sont donc définis : 

- Départemental,  

- Régional 

- National 

- International 

Il convient qu’avant le 30 mars de chaque année, l’état des stades valides soit établi afin de fixer les 

implantations de calendrier estival. Pour les implantations hivernales, le problème est moindre. 

Pour les créations ou rénovations, il est indispensable qu’un membre de la CRE soit présent dès le 

début du projet. 

Une catégorie « Espace d’initiation » est créé pour les compétitions Eveil Athlé et Poussins (à étudier 

lors de la prochaine réunion) 

 

 

b) Modification des règlements – propositions à faire auprès du CES 

 

Une discussion s’engage sur les nouveaux termes employés, celui de stade « incomplet » ne semble 

pas approprié car trop négatif :  

 Proposition de Stade régional niveau 1 ou niveau 2. 

 Autre proposition au CES : obliger l’installation d’une chronométrie pour tous les stades nationaux. 
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2) FEUILLE DE ROUTE DES EQUIPEMENTS DE LA LIGUE 

 

a) Suivre les équipements en construction cette année, 

avec dépôt puis récupération du dossier de classement et fiche de visite de terrain  

44 : Pontchâteau – visite à faire en septembre  

49 : Montreuil Bellay (2017/18) : nouvelle réunion à prévoir en urgence  

72 : La Flèche : visite à faire en Septembre 

85 : Pouzauges – en cours de réalisation, visite à faire en Septembre/Octobre 

 

b) Suivre les projets en cours d’instruction et  éventuellement les nouveaux 

44 : Herbignac, Châteaubriant (Pierre-Yves) ;  

Vallet, Clisson (Gérard et André) ;  

St Luce sur Loire, St Sébastien sur Loire, Ancenis, Nort-sur-Erdre (Gérard) ;  

Varades (Gérard et Jean-Michel) ;  

St Nazaire (André). 

49 : Beaupréau, Saumur (Michel) 

53 : Cossé le Vivien, Craon (Jean-Michel) 

72 : Montfort le Gesnois, Allonnes (devis en cours), La Flèche (travaux en juillet 2017), La Ferté-

Bernard (Jean-Michel)  

85 : Montaigu, St Gilles sur Vie, La Roche sur Yon ; Aizenay (André) 

 

c) Visiter les stades et salles non classés(es) actuellement à effectuer avant la saison 

estivale  

avec demande et récupération de dossiers de classement simplifiés + fiche de visite 

 

Stades : 

44 : Blain, Nantes Eraudière, Nantes Colinière, Nantes Université, Rezé, Pornichet, Couëron, St 

Philbert de Grand Lieu, Riaillé,Le Loroux Bottereau, St Julien de Concelles  

49 : St Barthélémy d’Anjou 

53 : Evron, Pré en Pail  

85 : Les Herbiers  

  

Salles :  

44 : Carquefou 

49 : La Pommeraye, Saumur  

53 : Laval, Mayenne (salle temporaire, certificatde géomètre à renouveler tous les ans avant le 

début de la saison indoor – courrier à préparer par André)  

72 : Arnage, Montfort le Gesnois  

85 : Vendespace  

 

d) Visiter les stades qui posent problème et pourraient être éventuellement déclassés : 

avec rapport et fiche de visite argumentés.             

44 : St Nazaire, La Baule, Nantes Procé, Nantes Durantière, La Chapelle sur Erdre, Nantes Lecointre  

49 : Saumur, Beaupréau 

53 : St Berthevin, St Pierre la Cour 

72 : La Flèche, Allonnes, Le Mans Ile aux Sports  

85 : La Roche sur Yon 

 

e) Visiter les autres installations pour visite périodique :   

avec fiche de visite et préconisations  
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44 : Pornic, Bouaye, Carquefou, Le Croisic, St Brévin les Pins, Le Loroux Bottereau  

49 : Cholet, La Pommeraye sur Loire, Segré, Angers R et J Mikulak, Doué la Fontaine, Beaufort en 

Vallée  

53 : Laval Aubépin, Mayenne, Château Gontier 

72 : Arnage, Coulaines, Le Mans Petit Vaurouzé, St Calais  

85 : Challans, Fontenay le Comte, St Laurent sur Sèvre, St Laurent sur Sèvre (250 m), Moutiers les 

Mauxfaits (250 m), Palluau (plateau), La Roche (lyçée Nature 250m) 

 

 

f) Installations ne nécessitant pas de visites en 2017 : classement depuis 3 ans  

44 : Nantes Stadium Pierre Quinon  

49 : Angers Frémur, St Sylvain d’Anjou  

85 : Les Sables d’Olonne  

 

g) Stades à rendre non valides  

44 : St Herblain, Ancenis, Saint Laurent sur Sèvre (Collège Saint-Michel),  La Flèche (Prytané)  

 

 

3) ANALYSE DES RAPPORTS DE JUGES ARBITRE 

 

Problème de délai de réception : ils doivent revenir à la Ligue dans la semaine suivant la 

compétition avec copie à André GUIGNE et au référent départemental. 

 

 

4) QUESTIONS DIVERSES 

 

- Réorganisation de la Commission : changement de salarié référent puisque Georges 

NZAHOU prend en charge le suivi cette commission à compter du 1er Septembre 2017 et 

Alexandra BESCOND sera en charge de l’ensemble du Pôle Formations. 

- Besoin en formation : voir avec les entreprises spécialisées pour organiser des journées de 

présentation des produits. 

- Schéma Directeur des Equipements : Etude à partir de Septembre 2017 et parution de la 

nouvelle version fin 2018. 

- Prochaine réunion : début novembre avec invitation des Présidents de Comités. 

 

 

André GUIGNE 

Président de la CF 


