
 
 

 

PROGRAMME 

Mardi 14 juin 2016  

La gestion des équipements sportifs :  
« concilier efficience et innovation »  

 

9h30  Accueil au stade Moga 

Visites techniques : 

 Piscine de Bègles  

 Terrain synthétique et terrain en pelouse naturelle du stade Moga  
(stade d'entraînement de l'UBB) 

12h30 Déjeuner networking 

 Introduction FEDAIRSPORT  

  Intervenant : Bruce AIGLEHOUX (Délégué Général FEDAIRSPORT) 

 Introduction ANDIISS  

Intervenant : Philippe THOUREL (responsable des sports de la Ville de Bègles et président de 

l'ANDIISS Aquitaine) 

 Les économies d'énergie et d'eau dans les piscines  

Intervenant : Armelle MERLE (responsable adjointe du service des sports de Bègles, consultante 

AM Sport Conseil) 

 Construction du terrain synthétique de l'UBB : de l'implantation sur site au remplissage des fibres 

  Intervenants : Philippe DEBAST (Lafitte Paysage) et Stéphane LANDRY (Polytan) 

 Rééquilibrage par REGETURF de la texture de surface du sol par Topdressing   

  Intervenant : Thierry BEZARD-FALGAS (Turfplac) 

15h30 Pause café 

 Tables rondes 

 La gestion efficiente des piscines publiques  

Intervenants : Matthieu FARDEL (Equalia), Willy LEPRETRE (directeur de la piscine de Villenave 
d'Ornon),  Eric FABRE (élu à la Ville de Le Haillan) 

 
 Le modèle économique d'un club professionnel de rugby et son intégration dans la Ville  

Intervenants : Olivier BROUZET (Manager de l'UBB), Philippe BARBE (Président du Comité Côte 

d'Argent de rugby, FFR), Marc CHAUVET (élu aux sports de la Ville de Bègles), Philippe 

THOUREL (responsable des sports de la Ville de Bègles et président de l'ANDIISS Aquitaine) 

 L'entretien des terrains synthétiques  

Intervenants : Philippe DEBAST (Lafitte Paysage), Stéphane LANDRY (Polytan), David 

HASENCLEVER (Sandmaster) et Pierrick SEVIN (Labosport) 

17h15  Conclusion de la journée par FEDAIRSPORT et l'ANDIISS  

 
 

Inscription obligatoire : jguibert@fedairsport.com 

 

Accès : Impasse Delphin Loche 33130 Bègles 

En voiture : Rocade sortie 20, direction centre-ville puis Stade Moga (plusieurs petits parkings autour de l'enceinte 
du stade) 
En tramway : Tram C, direction Bègles Vaclav Havel, arrêt stade Moga (5 stations de la gare de Bordeaux) 
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