
LIGUE DES PL ATHLETISME     
                   COMMISSION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (CRES) 
 
Réunion du 29 novembre 2022 aux Jardins de l’Anjou La 
Pommeraye/Loire 
 
   Compte Rendu  
 
Présents : membres de la commission : André Guigné (Président CRES ) 
Gérard Trichet (réf  85)  Patrick Tafforeau (réf 49) Christian Charpentier ( 
réf 49 et Pt CES FFA) Philippe Favry (nouvel entrant 53) Bernard Rolland 
(réf  44) Dominique Cibois ( réf 72)  Anne Réthoré secrétaire de la 
commission - 
membres du bureau ligue : Serge Mottier (Président ligue ) Guy Cochard 
(président CD 49) Jacques Tuffière (v/président ligue )  
membre du secrétariat ligue : Alric Bossard ligue PL 
 
Excusés : membres de la commission : Jean Michel Maillard (réf 72)   
membres du bureau ligue :  Francis Renoux (président CD 44 ) Mickael 
Genty ( président CD 85) Richard Delaunay ( président CD 53 ) Odile 
Eskénazi (secrétaire ligue) Yves Boisserie ( v/président ligue)  Philippe Le 
Prévost (président CD 72 et président CSO ligue )   
 

Début à 13 h 45 après un repas pris sur place ... fin à 18h 00 
 
Ouverture par Serge Mottier qui présente la candidature de Philippe 
Favry JA fédéral, en tant que référent du 53 ; candidature validée par la 
CRES qui aborde l’ordre du jour proposé  
 
1- Informations traitées par Christian Charpentier : 
Echanges importants, très fructueux avec de nombreuses et pertinentes 
interventions des membres présents. 
- Rôle du référent CRES : 

o Il a un rôle de conseil auprès de la collectivité et des clubs 
o Sur les projets, il veille à la formalisation du besoin et à la 

réalisation d’un diagnostic préalable du terrain. Il intervient 
sur le projet pour une bonne prise en comptes des normes 
WA et FFA. 

o Il donne des avis à la collectivité mais ne peut rien imposer 
(hors respect des normes) et ne prend pas partie. 

o Il sensibilise la collectivité sur la nécessité d’assurer une 
maintenance régulière des installations. 

- Dossier « Qualisport » avec fiches conseils pour création et 
rénovation des installations sportives, explications données, rappel 
des nécessités de visite de contrôle des installations existantes. Une 
adaptation des fréquences de visite sera proposée à la prochaine 
CES : 
o niveau international : action WA 
o niveau national : tous les 4 ans (ligue PL à jour)  



o niveau régional : pour tout championnat régional, visite à faire si 
équipement de plus de 8 ans : des visites sont donc nécessaires 
en PL (document annexe) 

o niveau départemental : action ponctuelle en phase avec les CD 
concernés  

 - CDES : celles-ci n’ont pas d’existences officielles (règlement intérieur 
de la FFA) et ne peuvent assurer les missions des CRES et de ses 
membres nommés par la ligue ; elles peuvent cependant exister sur 
volonté des CD pour une action encore à définir (une commission de la 
FFA y travaille actuellement) 
 - Zone de décélération des lignes d’arrivée : minimum 17 m avec 
dérogation possible suite à visite de terrain (ex Cossé le Vivien, visite de 
Christian Charpentier sur site) 
 - Tour chronométrie obligatoire pour un stade niveau régional, bloc 
technique permanent ou temporaire pour un stade de même niveau.  
 - Piste de proximité : les pistes de 250m sont opérationnelles, mais selon 
Christian, leur coût (850 K€) est élevé. Un groupe de travail de la CES FFA 
se penche actuellement sur de nouvelles hypothèses (piste de 200m, 
ligne droite, ...) à proposer pour des équipements proches des 
établissements scolaires et des clubs de petites communes avec un 
budget plus abordable  
 - Butoir de perche dans sautoirs Lg-Ts à plusieurs couloirs : non abordé  
 
2- Situations des installations terminées 2022   
visitées ou à revisiter , à reclasser ou en phase de l’être  (suite à infos , 
document complété depuis la réunion) : 
-  en 44 : 
  ° St Nazaire : rénovation du stade, super équipement avec anneau 
d’échauffement en synthétique de 200m, mais grosse problématique 
liée au décalage de la ligne d’arrivée par rapport à la tangente de la 1ère 
courbe. Tour de chronométrie prévue, en phase d’appel d’offres. 
Attente de la fin des travaux pour finaliser la visite d’homologation et  le 
classement en Régional complet. 
 ° La Baule : remplacement de la cage de marteau ancien modèle par une 
nouvelle conforme. Visite en 2023 pour re classement potentiel de Ral 
partiel en complet. 
° Nantes stadium P Quinon : reprise du Mondo sur ligne droite et aires 
de sauts Lg-Ts et perche, attente certificat de mesurage et nivellement 
et contrôle de labo avant visite et confirmation du classement en 
National. Le stade est resté en état valide. 
° Varades : (dossier ancien 2017), visite et rapport faits mais stade non 
classé en attente certificat de mesurage et nivellement (reçu à ce jour) 
et marquages complémentaires non existants demandés par le 
géomètre (réponse en attente)  
- en 49 : 
° Montreuil Juigné : dossier classé après réception des documents 
demandés (EI maintenu) 



° St Macaire : stade terminé en 2021 mais refus de la municipalité de 
mandater un géomètre et un labo ! relance à faire par le club (E Mauges) 
,le CD 49 ou la ligue ( se coordonner à ce sujet )  
° Saumur : rénovation terminée, quelques problèmes à régler avec le bloc 
technique puis réception des dossiers, visite et homologation-
classement en Régional complet  
- en 53 : 
° Cossé le Vivien : stade terminé, attente des documents de classement 
puis visite de contrôle pour homologation-classement en 
Départemental (4 couloirs en anneau) 
- en 72 :  
° Le Mans (Pt Vaurouzé) : reprise aire de marteau non conforme … 
classement en Régional partiel 
° Montfort le Gesnois : travaux terminés attente documents pour visite et 
homologation - classement en Régional  
-  en 85 : 
     ° Aizenay : après reprise du revêtement sablé, stade classé en EI  
     ° Montaigu en Vendée : changement d’emplacement de l’aire de poids 
initiale, plan de nivellement reçu et maintien du classement du stade en 
Régional complet acté  
 ° Moutiers les Mauxfaits : retoping en 2021, visite et rapport faits, attente 
du certificat de mesurage et nivellement pour classement confirmé en 
Départemental partiel (piste de 250m) 
 
3- Projets envisagés  en 2023  
- en 44 :  
 ° Carquefou : poursuite des améliorations souhaitées depuis 3 ans : aire 
de poids, piste de L-TS, remplacement de la lice intérieure et retraçage 
complet.  
- en 49 :  
 ° Angers Lac du Maine : rénovation (re toping) de la piste  
- en 53 : RAS 
- en 72 : RAS 
- en 85 : 
 ° St Christophe du Ligneron : fin des travaux d’améliorations sur le stade 
EI 
° Les Sables d’Olonne : début de la construction du Complexe Aréna salle 
multi activités (culturelle et sportive) dont une piste indoor d’athlétisme 
( 60m , 4 couloirs , aires de sauts ) 
° La Boissière de Montaigu : création d’une piste de proximité (200m et 
aires annexes )  
 
4- Projets actés en cours d’études finales , travaux envisagés dans 

les 3 ans à venir   
- en 44 :  
       ° St Julien de Concelles : projet de rénovation de la piste de perche  
- en 49 : 

° Lys haut Layon (Vihiers) : rénovation en synthétique de la vieille 
piste sablée plus aires annexes 



- en 53 : 
  ° Mayenne , salle indoor en remplacement de l’ancienne détruite lors 
d’un incendie  
- en 72 :    
 ° Le Mans : création d’une salle couverte avec ou sans anneau  niveau 
Ral ou Nal  
       ° Champagné : rénovation en synthétique du vieux stade sablé, 
niveau Ral ou Dal 
- en 85 : 
  ° La Roche sur Yon : rénovation de la piste du stade Jules Ladoumègue 
(classée Nal complet non valide actuellement ), reprise de tous les 
revêtements synthétiques et améliorations des aires de sauts et lancers 
(2024) 
    ° Luçon : réalisation d’un stade de proximité ( 250m ) en synthétique 
avec ouverture d’un collège proche et à proximité immédiate du lycée 
public existant (2024), niveau Dal 
   ° Talmont : réalisation d’un stade neuf 250m près du futur collège 
public (2024..25) 
    ° Challans : rénovation du synthétique du stade, niveau Ral (2025) 
    ° Les Sables d’Olonne (Chirons) : création d’un stade proximité (3 
établissements scolaires proches) piste de 250m et aires annexes 
(2024..25…..) 
    ° Mouilleron le Captif (salle du Vendéspace) : travaux divers de mises 
en sécurité  
 
 
5- Autres projets identifiés  
Suivi à faire pour vérifier la pertinence et la pérennité des projets  
- en 44 : 
       °Savenay, Clisson, Herbignac, Guérande, Chateaubriand , Vallet , 
Machecoul, Nantes ( Université ) 
- en 49 : 
      ° Cholet : rénovation stade National 
- en 53 :………….. 
- en 72 : 
       ° Coulaines  
- en 85 : 
      ° Benet, Chantonnay, Le Poiré sur Vie  
 
6-  Responsabilités des clubs ou comités organisateurs de 

compétitions officielles  
Sujet abordé suite à documents prévisionnels (sorte de cahier des 
charges) …mais non du ressort de la CRES …donc à étudier par ailleurs 
dans les instances de la ligue des PL ; des remarques et suggestions des 
membres de la CRES seront les bienvenues (tous JA fédéraux encore en 
activité) 
 
 7- Schéma directeur des équipements ligue PL  



- demande des institutions (Conseil Régional notamment) pour 
connaître les projets et surtout les besoins  
 - la ligue doit se positionner sur les créations et rénovations des niveaux 
WA, Nationaux et Régionaux …ce document doit être préparé assez 
rapidement  
- inventaire actuel et préconisations dont zones blanches effectué..., à 
améliorer, compléter par tous selon analyse perso  
- qui prend en main le dit dossier en attente d’actions depuis quelques 
temps ? 
 
le président de la CRES PL   le président de la ligue PL 
 André Guigné        Serge Mottier 


