
 

1 
 

 
 

Club des SE des Fédérations sportives et Ligues 
professionnelles 
COMPTE 
RENDU 

27 AVRIL 2017   

REUNION 
ORGANISEE PAR 

Julie GUIBERT 

TYPE DE REUNION Club 

ANIMATEURS Guillaume DELCOURT, Damien HENO 

Damien HENO et Guillaume DELCOURT ouvrent la réunion en commençant par un tour de table. Damien HENO rappelle que les 
travaux du Club ont été présentés lors du 8e congrès annuel FEDAIRSPORT. 
Le Club est un lieu d’échanges et de partage de connaissances. 

POINT 1 Plateforme web FEDAIRSPORT – Animateur : Damien HENO 

Damien HENO rappelle l’historique et l’objectif du Club. 
Comment faire connaitre les SE des fédérations/ligues ? L’esprit « club » est important et décliné sous plusieurs axes : 
Echanger, partager, mutualiser, accompagner, aider, conseiller… 
Les fédérations/ligues doivent faire l’effort de communiquer auprès des maitres d ’ouvrage. 
Il est intéressant de connaitre l’influence qu’ont les guides fédéraux sur les constructions. 
L’innovation est un sujet à ne pas négliger, il semble s’orienter autour de 3 axes : matériaux, fluides, équipements connectés 
Plateforme web des SE : l’architecture est définie sous 4 axes (ressources/Club des SE/formation/partenaire). Le chapitre 
« ressources » sera alimenté par les règles fédérales et guides de recommandations sous forme de liens qui renvoient vers les 
sites des fédérations. Julie GUIBERT propose de centraliser les liens vers les règlements dans un premier temps. Damien HENO 
ajoute qu’il faut que les documents soient datés et à jour.    
Il faudra inclure la plateforme web au site internet FEDAIRSPORT (nouvel onglet).  

 

POINT 2 Guide exigences/recommandations fédérales – Animateur : Guillaume DELCOURT 

Guillaume DELCOURT rappelle qu’il existe déjà plusieurs guides, il faudrait les répertorier.  
Il indique qu’il a commencé la rédaction d’un projet de guide, le document sera léger à la lecture car il orientera le lecteur vers 
les SE pour un accompagnement personnalisé.  
Les fédérations/ligues subissent les normes.  
Julie GUIBERT indique que la commission indoor FEDAIRSPORT va rédiger un cahier technique sur la rénovation des salles 
indoor, il faudra voir s’il n’y a pas de doublon sur certains paragraphes. 
Les fédérations ne sont pas toujours au courant des constructions d’équipements, quelle est la responsabilité d’une fédération si 
elle fait de l’AMO ? Sujet à discuter. 
Guillaume DELCOURT précise que toute contribution au guide est la bienvenue.  
 
Le BIM est un sujet à ne pas négliger au sein des fédérations/ligues. Il y aura un impact de par les règles techniques. Il faudra 
les transformer en algorithme. Il faudrait tester avec 2 ou 3 fédérations/ligues. 

POINT 3 Communication vers les collectivités/SMCL - Animateur : Guillaume DELCOURT 

Guillaume DELCOURT rappelle qu’en 2016, il n’y avait pas de hall sport au SMCL, les stands étaient onéreux, faible visibilité de 
l’espace sport. 
Il indique que le CNO a suggéré une autre organisation pour 2017 : un village sport avec un parcours 
usagers/financeurs/constructeurs. Chaque fédérations/ligues gère sa présence au SMCL. 
Il faudrait organiser un événement avec toutes les fédérations/ligues, le dernier jour du salon (fin de matinée). 

 
Rédaction : Julie GUIBERT 
Prochain Club : jeudi 14 septembre 2017 
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