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Objectif du Comité CES : 

 

« Que le Haut-niveau, l’Education Athlétique et les utilisateurs des stades aient des 

installations sportives adaptées à leur pratique. Qu’elles soient connues et suivies ». 

 

Ce rapport d’activité est présenté autour de 2 aspects : 

• Évocation des principes de travail du Comité 

• Énoncé des principales activités 2022 

 

1- Principes de travail : actions engagées 

 

➢ Vers l’interne à la FFA : 

• Identifier, recenser et classer toutes les installations ayant l’objet d’enregistrement de 

résultats sur le SIFFA. 

• Mettre en place une procédure de reclassement après travaux ou rénovation, 

• Mettre en place une visite périodique des installations (4 ans pour le niveau 

« National », 8 ans pour le niveau « Régional »).  

• Mettre à jour en permanence le « Règlement des Installations ».  

• Participer aux travaux de réforme des Cahiers des charges des différents 

Championnats de France. 

 

➢ Vers l’extérieur de la FFA : 

• Être conseil auprès des maîtres d’ouvrage dès le début du projet en fonction des 

besoins des utilisateurs. 

• Promouvoir un accord de pré-classement avant le début des travaux, 

• Être référent réglementaire à toute question venant de la part des maîtres d’œuvre et 

d’ouvrage. 

• Faire partie du groupe de travail, au sein de FEDAIRSPORT, de mise à jour des 

normes AFNOR concernant les pistes et installations d’Athlé. 

• Communiquer avec la FFF et la FFR pour établir des règles communes pour bien 

cohabiter dans un stade omnisport. 

• Assurer une veille des ouvertures de marché pour identifier les stades en travaux 

prochainement. 



• Rendre disponible, en français, la référence World Athletics indispensable comme 

référentiel pour tous les intervenants d’un projet de construction, rénovation et 

maintenance des installations d’Athlétisme. 

 

2 – Liste des principales activités de la saison 2022 

 

• Visites installations 

o Systématiques 

▪ Réalisées : Albi, Auch, Millau, Muret, Tarbes l’Usine, Toulouse D. 

Faucher 

▪ A faire : Carcassonne, Rodez, Tarbes (réalisée janvier 2023), 

o Ponctuelles 

▪ Montpellier Philippidès, Perpignan, 

, 

• Travaux achevés 

o Albi, Auch, Grand Pic Saint Lou, Montpellier Philippidès (attente docs 

d’homologation), Pamiers, Perpignan (attente docs d’homologation), 

Ramonville, Tarbes l’Usine,  

 

• Travaux en cours 

o Montauban, Toulouse D. Faucher (travaux Perche et Javelot) 

 

• Etudes en cours 

o Etudes lancées : Ales, Narbonne, Uzès 

o Etudes à planifier : Auterive, Carcassonne, Castres, Frontignan, Gaillac, 

Graulhet, Moissac, Tarbes (stade), Villefranche de Rouergue 
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