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MERCI ! 
Merci aux adhérents de FEDAIRSPORT de participer 
quotidiennement à l’évolution de la filière des 
équipements et infrastructures de sports et de loisirs.
Merci pour votre engagement, pour votre participation 
aux commissions, pour votre présence à nos événements 
et pour vos réponses aux sollicitations régulières sur le 
sujet des infrastructures.
Nous remercions les nombreux adhérents qui nous ont 
rejoints en 2016.
Merci également aux adhérents historiques qui nous 
soutiennent depuis le début.
Vous représentez tous FEDAIRSPORT au jour le jour 
à travers vos actions, vos réalisations, vos produits. 
N’hésitez pas à porter les valeurs de FEDAIRSPORT qui 
vous représente et qui vous rassemble.
FEDAIRSPORT continue son évolution (sa révolution) 
à la fois dans son organisation (rôle des permanents), 
dans ses publications (Gazette, Cahiers techniques à 
venir, supports colloques et interventions) et dans sa 
communication digitale (mise en place d’un cloud, 
documents techniques dématerialisés, espace adhérents 
sur le web, réseaux sociaux). 
L’année 2016 a été riche en événements organisés sur 
les thématiques au coeur des sujets de la filière : la 
Pleine utilisation des Équipements sportifs au PMS 
d’Issy les Moulineaux, la qualité des équipements et 
les performances sportives à l’INSEP, la révolution du 
BIM dans les équipements sportifs ainsi que des visites 
techniques sur les installations de Bègles et de Reims.
Début 2017, FEDAIRSPORT entame une démarche de 
régionalisation avec l’organisation d’une rencontre sur le 
Financement des équipements sportifs à Marseille puis 
en mars avec la rencontre régionale de Deauville sur le 
thème des terrains de grands jeux à l’échelle régionale. 
Le 8 ème  congrès annuel de FEDAIRSPORT aura lieu 
le 7 mars 2017 à Paris, au Parc Nautique de l’Ile de 
Monsieur.
Nous vous attendons nombreux à cet événement 
incontournable de rassemblement de la filière.
Manifestez-vous si vous souhaitez être partenaire du 
congrès, bien entendu votre équipe de permanents est à 
votre disposition et à votre écoute.
FEDAIRSPORT a également mis en place un numéro 
vert équipements sportifs dédié pour répondre à toutes 
les demandes concernant la filière des équipements et 
infrastructures de sports et de loisirs.
Le  Conseil d’administration et l’équipe de FEDAIRSPORT 
se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne 
année 2017 
Bonne Lecture !

ED
IT

O

Hervé LANÇON,  
Président de FEDAIRSPORT
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V I S I T E S  T E C H N I Q U E S  E T  J O U R N É E S 
T H É M AT I Q U E S  F E D A I R S P O R T

	 Journée	Thématique :
 la révolution du BIM dans les  
 infrastructures sportives 

«Le BIM (Building Information Modeling) constitue 
un élément de rupture positive pour redynamiser 
la construction «. C’est par ces mots que Bertrand 
Delcambre président du Plan transition 
numérique du bâtiment (PTNB) a ouvert la une 
journée thématique organisée par FEDAIRSPORT le 8 
décembre dernier sur le thème «La révolution du BIM 
dans les infrastructures sportives», un sujet d’actualité  
et d’avenir pour tout le secteur de la construction.
En présence également de Christian Romon, Secrétaire 
Général de la Mission Interministérielle pour la Qualité 
des Constructions Publiques (MICQP), architectes, 
bureaux d’études, constructeurs et maîtres d’ouvrages 
étaient réunis autour des grandes questions posées 
par le BIM : Quel est son impact sur l’enveloppe 
financière des projets ? Quels outils et quelles 
formations ? Quelle place dans le BIM pour les 
acteurs du projet ?  Quelles sont ses promesses ?
Pour comprendre et réaliser les effets du BIM sur les 
infrastructures sportives, les Projets de la future 
Maison du Hand à Créteil et le Centre Aquatique 
de Saint Nazaire ont été présentés.
La journée s’est poursuivie par une table ronde sur 
comment mener une démarche collaborative BIM 
avec des acteurs de différents niveaux, en composant 
pratiquement avec le cadre de la loi MOP avec les 
questions posées par la propriété intellectuelle du projet.

Retrouvez toutes les interventions et les supports 
de cette journée sur : 
http://www.fedairsport.com/evenements/.
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	 	 Rencontre	FEDAIRSPORT :	
  Le Financement des 
  équipements sportifs -
  27 janvier 2017 - Marseille

FEDAIRSPORT organise avec la Ville de Marseille 
une première rencontre régionale sur le thème du 
Financement des Équipements sportifs.
Une journée prévue dans le cadre du programme 
Marseille-Provence capitale européenne du sport 2017.
Cette journée permettra d’identifier les différents 
montages possibles et alternatifs aux PPP, sous un 
éclairage juridique et financier illustrés par l’exemple 
des piscines publiques et complétés par une vision 
européenne avec la présentation du plan piscines wallon 
et le montage financier de la Patinoire de Liège.

Information, inscription : 
Julie GUIBERT - jguibert@fedairsport.com

  

9h00  Accueil et enregistrement – Hôtel Mercure Centre Vieux-Port

10h00   Ouverture par Richard MIRON - Adjoint au maire délégué au sport - Président de la commission 
Sport et bien-être au conseil régional PACA

10h15   Equipement de loisirs: comment faire vivre l’investissement public, sans désintéresser la 
personne publique? Identification des procédures, REM/CREM, concession, loi MOP, PPP 

  Aspect juridique         Aspect financier 

Une relation public/privé gagnant/gagnant      Quel mode de gestion pour vos services publics locaux ?
Par Sophie PIGNON (Avocat au Barreau de Paris, Avocat      
associée du cabinet Bird & Bird en charge du département 
Droit public) 

11h15  Deux exemples pour des montages nouveaux   
  Ex 1 : Opération d’aménagement aqualudique, services, hôtel et logements
  sur la métropole bordelaise
    Par Philippe MOULIA (Directeur de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine)
12h00  Ex 2 : Comment coupler galerie marchande et patinoire ? L’exemple de Liège
   Par Didier HENROTTIN (Directeur en Chef en charge du Développement territorial et des Grands 

Investissements) - Ville de Liège

12h45  Déjeuner – networking - partenaires 14h30 

Par Sébastien FRANCHI (Expert-comptable et 
commissaire aux comptes chez Cifralex)

14h30  Initiatives et accompagnements
   - CNDS : la politique d’équipement du CNDS  depuis 2013 et  les  perspectives nouvelles   

au regard  des évolutions de la pratique sportive  des français : quelles  sont les outils  
actuels du CNDS  dans le financement des équipements sportifs ? Quelles sont les 
opportunités  nouvelles  qui  s’ouvrent  au CNDS pour un financement  adapté  aux 
besoins émergents ?

   Par Jean-François GUILLOT (Conseiller Maître à la Cour des comptes, Directeur général du 
CNDS)

15h15  - Plan piscine en Wallonie 
   Par Anne DUPLAT (Directrice f.f. Infrasports), Bénédicte VANDERZEYPEN (Ingénieur 

Architecte-responsable Plan Piscines), Guillaume HELLEMANS (Cabinet du Ministre en charge  
des infrastructures sportives)  

16h00  Conclusion de la journée

Programme en partenariat
avec
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FEDAIRSPORT apporte son expertise et une 
vraie connaissance technique qu’elle met au service 
des collectivités, des institutionnels, organisations et 
toute autre entité désirant mieux connaître la filière 
équipements de sports et de loisirs.
                                                                         
Afin de partager cette expertise, FEDAIRSPORT met 
en place un numéro vert dédié pour répondre à toutes 
les demandes concernant la filière des Équipements et 
Infrastructures de Sports et de Loisirs.

Vous êtes une collectivité, vous avez une question pour 
la programmation, la maîtrise d’oeuvre, la construction, 
rénovation, entretien, utilisation, recyclage de votre 
terrain, de votre salle de sport de votre piscine, bénéficiez 
des conseils techniques, des plaquettes d’information et 
des commissions FEDAIRSPORT.

Vous êtes une Fédération, FEDAIRSPORT a mis en 
place un club des services équipements des Fédérations 
et Ligues professionnelles afin de mettre ressources, 
documentations et contacts en commun.

Vous êtes une entreprise, vous avez une question technique 
ou juridique et vous souhaitez échanger avec le réseau, 
FEDAIRSPORT est à votre écoute.

FEDAIRSPORT met en place un numéro Vert pour les équipements sportifs

FEDAIRSPORT  
est à votre écoute 

Une question ? Infrastructures  
ou équipements sportifs ? 

Numéro Vert
Équipements Sportifs : 

     01 45 79 26 84

N U M É R O  V E R T  É Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S

 Rencontre régionale 
 FEDAIRSPORT - Deauville -
 24 mars 2017 

Dans le cadre de sa démarche de régionalisation, 
FEDAIRSPORT organise une première rencontre au 
Lawn Tennis Club de Deauville sur le thème : Situation 
et devenir des terrains de grands jeux à l’échelle 
régionale. 
L’objectif est de rassembler entreprises, partenaires 
régionaux et collectivités locales afin d’échanger et 
partager des expériences, projets et compétences sur la 
conception et la réalisation des stades et des terrains de 
grands jeux.
La journée débutera par des tables rondes suivies 
d’ateliers SPEED MEETING organisés entre les 
entreprises et les collectivités ayant un projet.

Information :
Julie GUIBERT - jguibert@fedairsport.com

  Assemblée Générale
  Extraordinaire de
	 	 FEDAIRSPORT	:	Révision	
  des statuts -
  15 décembre 2016

Afin d’accompagner son évolution FEDAIRSPORT 
a procédé à une modification et remise à plat de 
ses statuts à l’occasion d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire organisée pour cette occasion. 
Les nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité par 
les adhérents présents et représentés.   
  
Consultez les statuts : 
http://www.fedairsport.com/adherer/
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  Centre Aquatique de Challans 
(85) 

Le centre aquatique de Challans propose une architecture 
contemporaine et attractive afin d’offrir au public un 
équipement alliant sports, loisirs, convivialité et confort. 
Les espaces intérieurs ont été pensés comme le 
prolongement naturel de l’environnement extérieur. 
Le hall d’accueil, situé au cœur de l’équipement bénéficie 
d’une vue panoramique sur l’ensemble de la halle des 
bassins. 
L’orientation bioclimatique des façades offre un 
ensoleillement optimal toute la journée et protège les plages 
extérieures des vents dominants. 
La conception bioclimatique et la constitution de l’enveloppe 
thermique, associée à des solutions pragmatiques de 
production et de récupération d’énergie, permettent de 
réduire les coûts d’exploitation. Dès la phase concours, la 
conception est faite en BIM.

L’équipement comprend : un bassin sportif 375 m2, un 
bassin d’apprentissage et loisirs 162 m2, une pataugeoire 
30 m2, un toboggan intérieur, un pentagliss intérieur, un 
splash-pad extérieur 100 m2, un pentagliss extérieur 151 
m2, un espace bien-être avec spa, bassin balnéo de 70 m2, 
sauna, hammam, et un espace fitness.
Contact : Agence Coste Architecture - houdan@coste.fr
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  Équipement de Fitness 
extérieur Parc Indro Montanelli 
- Milan (italie) 

MyEquilbria est le premier système de fitness extérieur 
mondial basé sur les mouvements instinctifs du 
corps. 
La première installation s’est faite au sein du parc Indro 
Montanelli au cœur de Milan. Cet équipement apporte un 
équipement sportif mis à disposition gratuitement 
aux usagers du parc. En partenariat avec Samsung, il se 
veut un oasis de technologie et de bien-être.

C’est un nouveau concept qui permet aux personnes de tout 
niveau en Fitness de s’exercer en redéfinissant l’expérience 
de la musculation et en cassant les barrières entre l’art, les 
équipements de bien-être et la communauté.
Le réseau WIFI disponible autour de l’aménagement permet 
à chaque individu d’accéder aux cours d’entrainement 
depuis leur smartphone ou leur smartwatch. 
Des cours collectifs se sont même développés autour de 
l’arbre tous les dimanches.
L’objectif qui est la promotion du sport pour tous, est 
aujourd’hui atteint. 

Le développement de MyEquilibria par Metalco a conduit 
à la création de la «philosophie du fitness instinctif». Son 
but est d’améliorer le résultat des entraînements et du bien-
être, en changeant la perception commune de la pratique 
d’exercices comme étant ordinaire, défiante et enfermée. 

Entièrement réalisé en béton fibré ultra haute résistance, cet 
équipement de fitness apporte confort, esthétique, sécurité 
et pérennité. L’objet se voulant modulable et modulaire, il 
s’adapte à toutes les attentes, les contraintes et les envies…

Contact : 
Mobil Concepts Sarl - contact@mobilconcepts.com
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 Gymnase au Mas d’Azil – Ariège 
 (09) 

Vitrine du savoir-faire français en matière de construction 
bois, MATHIS, en qualité d’entreprise générale a 
construit le nouveau gymnase de la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Arize. 
Situé au Mas d’Azil dans l’Ariège, cet équipement sportif 
exemplaire vient d’être inauguré par Carole Delga,  
présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi-
Pyrénées. 
C’est le système constructif MTB®, modulaire et 
fonctionnel, conçu par MATHIS, qui a permis de 
répondre aux besoins diversifiés de la Communauté de 
Communes, en termes d’activités sportives. 
Économe à l’usage et parfaitement lumineux, grâce à 
ses grandes zones translucides, il est constitué d’une 
charpente en bois lamellé-collé élancée et contemporaine.
Le gymnase a été réalisé sur mesure, avec des coûts 
optimisés, en seulement 10 mois ! 
Le bâtiment, d’une dimension de 27 mètres sur 45 
mètres, se déploie sur une surface de 1 215 m2. Il abrite 
un mur d’escalade, des tribunes permettant d’accueillir 
200 personnes. 

Il permet la pratique du handball en compétition, du 
volley, du tennis, du badminton et du Futsal, grâce à la 
prise en compte  des gabarits pour l’exercice de tous ces 
jeux. La construction est complétée par des vestiaires sur 
une surface de 196 m2.
Les terrains sont conformes à tous les niveaux de 
compétition et les équipements varient en fonction 
des niveaux de jeux, propres au règlement de chaque 
fédération sportive. 
Constructeur : Mathis Constructions Bois 
Contact : 
Stéphane LEROY : s.leroy@mathis.eu - 06 62 84 30 64 

Ils ont rejoint FEDAIRSPORT
Agilis -   Équipement de la route et aménagement
 des espaces urbains           
Artelia Conseil - Ingénierie
Agence Coste Architectures - Architectes
Compo Expert - Fournisseur d’engrais spéciaux
Fédération Française de Tennis de Table
Fédération Sportive et Culturelle de France  
Hurricane - Fise Area Skateparks
Zeller - Piscines en inox  
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OCTOBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

Lionel VALLAT- Responsable  
Développement Grands Projets  
& Espaces Aquatiques - BOUYGUES 

Adhésion

M.ROMOLI - Ministère des Finances  

Networking 

Colloque Piscine de Demain   

Networking  

Martine MEUNIER - Terrains 

de Sports 

Collaboration  

Ville de Marseille - Lancement 

Ville Européenne du Sport  

Colloque Financement des 

équipements sportifs

Confédération Française des Arts 

Martiaux et Sports de Combat   

Présentation FEDAIRSPORT, 

networking

Franck LIRZIN - Directeur de Cabinet 

Adjoint Christophe SIRUGUE - Secrétaire 

d’État chargé de l’Industrie - Ministère de 

l’Économie et des Finances   

Networking

Comité de Pilotage PAYSALIA   

Participation  

Appart City    

Convention 

21

5

6

7

12

15

20

24

27

NOVEMBRE 2016

JANVIER 2017

Jean-François MARTINS - Adjoint à la Maire chargé  

des Sports et du Tourisme - Ville de Paris   

Networking

M. Menard - HYGIATECH   

Adhésion

Copil Sport AFNOR     

Participation

Laurent PASTOR - MMA      

Collaboration

Dimitri GRYGOWSKI - Conseiller spécial en charge

du sport - Ministère des Sports       

Collaboration Filière Économie du Sport

Ministère des Sports 

Convention

Loic PAUL - Sportingsols     

Networking

Commission droit du Sport - AVOCATS BARREAU DE PARIS  

Networking

M. Guillot - Directeur Général - CNDS  

Convention

16

2

3

29

18

19

23

24

23

F E D A I R S P O R T  A  R E N C O N T R É
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B U S I N E S S  F R A N C E

 Lancement d’un premier Pavillon 
 France sur FSB en collaboration 
 avec Business France 

Business France organisera en collaboration avec 
FEDAIRSPORT un Pavillon France sur le salon FSB 
qui se tiendra à Cologne du 7 au 10 novembre 
2017.
A cette occasion, vous pourrez bénéficier d’offres  incluant 
un stand clé en main (6m2/9m2/12m2 et plus) et des 
prestations de communication et de networking auprès 
des décideurs internationaux présents sur ce salon grâce 
à l’appui du réseau Business France.
Nous comptons sur votre participation qui 
permettra de mettre en avant l’offre française de 
la filière.
Le détail des offres et les conditions de participation sont 
disponibles sur la plaquette FSB sur demande : contact@
fedairsport.com et sur : http://export.businessfrance.
fr/programme-france/001PRG-25069+pavillon-france-
sur-fsb-2017-salon-des-equipements-sportifs-et-de-
loisirs.html.

Vous pouvez dès maintenant confirmer votre intérêt 
pour y participer auprès de : Viviane Silberstein - 
Business France viviane.silberstein@businessfrance.fr 
Tél.: 01 40 73 37 19
Date limite d’inscription : fin janvier.

  Filière Sport 2017 - 
  Actualités et déplacements 

1. Déplacement du Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, M. Patrick Kanner à 
Pékin du 16 au 17 février 
Business France propose une mission collective dans le 
cadre du déplacement du ministre en Chine qui verra 
notamment l’installation du club sport de la filière.
Information Viviane SILBERSTEIN - Viviane.
silberstein@businessfrance.fr -Tél. : 01 40 73 37 19

2. Déplacement du collectif football à Los Angeles 
du 11 au 15 janvier dans le cadre du salon NSCAA.
Durant ce séjour, 10 entreprises et la Fédération Française 
de Football seront réunies sur un pavillon « France » et 
profiteront d’un moment business privilégié au consulat 
de France en présence de grandes personnalités du 
soccer US.

3. La signature d’une convention entre le 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
et le Tremplin (incubateur de la ville de Paris). Cette 
convention permettra à la Filière de pouvoir sensibiliser 
les starts up du sport aux problématiques rencontrées par 
le Ministère (féminisation, handicap etc.)  et inversement 
de mieux appréhender et diffuser leurs innovations. 

4. Le lancement officiel de l’extranet de la Filière 
Sport fin janvier.
Vous retrouverez sur ce site privé (accès par identifiant), 
l’annuaire des membres de la Filière, l’agenda de la feuille 
de route internationale, l’état d’avancement des actions 
du CSF et de nombreuses actions de veille économique 
sur les pays prioritaires.
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P O I N T  J U R I D I Q U E

  

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, 
dite loi « Sapin II », a été promulguée le 9 décembre 2016. 

Outre des mesures emblématiques relatives à la 
transparence et la lutte contre la corruption, avec 
notamment la création d’une agence française 
anticorruption et d’un statut général protecteur des 
lanceurs d’alerte, la loi comporte un double volet 
concernant la modernisation des règles de la domanialité 
et de la commande publiques. 
 
La loi habilite, en effet, le Gouvernement à réformer, par 
ordonnance, les règles d’occupation du domaine public, 
en vue notamment d’imposer des obligations de publicité 
et de mise en concurrence, dont sont aujourd’hui, sauf 
cas particuliers, exemptées les personnes publiques. De 
même, alors que jusqu’à présent seul l’Etat était soumis 
à des obligations de publicité et de mise en concurrence 
pour ses opérations de cessions immobilières, le 
Gouvernement est autorisé à généraliser ces obligations 
à l’ensemble des personnes publiques, collectivités 
territoriales comprises.

 
Au titre de la modernisation des règles de la commande 
publique, la loi ouvre la voie à une codification des 
ordonnances du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et du 29 janvier 2016 relative aux contrats 
de concession qu’elle ratifie. La loi élargit également 
le champ du délit de favoritisme à l’ensemble des 
concessions et comporte des modifications ciblées des 
règles de passation des marchés publics, tels que la 
suppression de la possibilité de présenter des offres 
variables et le renforcement de l’allotissement.

	 Loi	Sapin	II	:	Feu	vert	législatif	à	l’élaboration	d’un	code	de	la	commande	
	 publique	et	à	l’instauration	de	règles	de	mise	en	concurrence	et	de	
 publicité pour les conventions d’occupation domaniales et les 
 cessions immobilières.                              
 Maître Perritaz - Fidal

http://www.fidal.com
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 Les travaux des dernières 
 commissions 
- Commission Athlétisme - Président : Bruno BABIN
Révision de la norme P90-100 en cours d’achèvement.
Définition des objectifs 2017.

-  Commission Gazon synthétique - Président : 
David HASENCLEVER

De l’issue de la polémique sur la dangerosité du 
remplissage SBR.
Rédaction d’une fiche pratique sur le renouvellement 
d’un revêtement en gazon synthétique.
Point sur la norme NFP 90-112: 
Publication de la norme NF P 90-112 –Sols 
sportifs- Terrains de grands jeux en gazon 
synthétique- Conditions de réalisation.
Disponible en ligne sur la boutique AFNOR : 
https://www.boutique.afnor.org/normes?_ga=1.97540
892.2050582292.1484561524
Du développement du gazon synthétique dans la pratique 
du rugby en France.
Gazon synthétique, gazon renforcé… point d’horizon.

-  Commission Pelouse naturelle - Président : 
Patrice THERRE

Poursuite des travaux de révision de la NFP90 - 113.

-  Commission Piscines Publiques - Président : 
Paul-Gérard SERVER

Cahiers techniques : Ecriture d’un cahier technique 
comment choisir un maître d’œuvre à l’attention des élus. 
Ecriture d’un cahier technique sur le procédé ozone à 
l’attention des élus. 
Mise en place de formations à destination des élus.

-  Commission Tennis - Président : Marc 
NADREAU

Rappels sur les responsabilités des constructeurs et les 
assurances obligatoires ou facultatives. Intervention 
de Virginie NORAIS (Responsable Pôle Construction 
Sud Est) et Claude NOEL (Directeur Développement 
Construction) de GRAS SAVOYE.
Travail sur le cahier FEDAIRSPORT : Entretien et la 
maintenance des surfaces tennis.

-  Commission Recyclage et Valorisation - 
Président : Patrick CIAMPI 

Finalisation de la mise à jour du document FEDAIRSPORT 
sur la valorisation des gazons synthétiques suivant le 
document.
Recyclage des balles de tennis.
Tour de table sur d’autres équipements à recycler.
Préparation de la communication lors du Salon des 
Maires de France.

-  Club Ingénierie - Présidents : François 
ROUSSEAU et Pierre REMON

Écriture d’un Cahier FEDAIRSPORT: Promotion de 
l’ingénierie sportive.

  Focus réunion du Club 
  Fédérations et Ligues 
  Professionnelles - 
  10 janvier 2017 

Le club des services équipements des Fédérations et 
Ligues Professionnelles s’est réuni pour la troisième fois 
le 10 janvier avec toujours de nombreuses fédérations 
fidèles au rendez-vous.

Comme il avait été décidé à la réunion précédente, le club 
a fonctionné autour de 2 groupes de travail suivis d’une 
restitution des projets sur les thèmes :

 -  Constitution d’une plateforme FEDAIRSPORT 
pour centraliser l’ensemble des réglementations 
fédérales. Objectif, la mise en place d’un site collaboratif 
véritable centre de ressources sur les équipements 
sportifs : réglementation, documentation, guides, 
formation ...

-  Publication d’un Guide FEDAIRSPORT pour 
compiler les exigences et recommandations 
fédérales à l’attention des maîtres d’ouvrages.

Trois axes de travail ressortent de ce groupe de travail :

-  Réalisation d’un guide à destination des collectivités : 
où trouver les sources règlementaires pour réaliser un 
équipement ? 

-  Conception d’un projet sportif du bâtiment en 
adéquation avec la conception du bâtiment 

-  Déterminer les éléments de la modélisation numérique 

La journée de travail s’est achevée par une séance intense 
de Fitennis™ ! (complément Physique Tennis pour tous) 
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L A B E L  E C O R E S P O N S A B L E  F E D A I R S P O R T

FEDAIRSPORT lance un label ecoresponsable 
pour valoriser la gestion d’un équipement sportif 
existant

Le label Équipement sportif durable et responsable 
FEDAIRSPORT est un label qui permet de valoriser la 
gestion d’un équipement sportif existant. 
Il atteste d’une démarche respectueuse de 
l’environnement garantissant un haut-niveau de 
performances en matière sportive, éducative et 
sociale. 
En vue d’une gestion durable et responsable, les critères 
du label visent en particulier à :
• Limiter les consommations d’énergie
• Limiter les consommations d’eau
• Limiter la production de déchets
•  Favoriser l’utilisation de ressources renouvelables et 

substances moins dangereuses pour l’environnement
•  Garantir aux usagers et personnels un environnement 

sûr et sain

•  Promouvoir la communication et l’éducation à 
l’environnement

Le label s’inscrit dans la dynamique du développement du 
Sport Durable mise en œuvre par le Ministère des Sports 
et le Comité National Olympique et Sportif Français. 

Le label est attribué pour un équipement spécifique ou 
un ensemble d’équipements gérés de manière homogène. 

D e v e n e z  o p é r a t i o n  p i l o t e  d u  L a b e l 
Ecoresponsable FEDAIRSPORT
Contact : contact@fedairsport.com
Information : http://www.fedairsport.com/label-eco-
responsable-fedairsport/

L ’ I N F O R M AT I O N  D U  M O I S

AIPR : L’Autorisation d’Intervention à Proximité 
des Réseaux

AIPR : L’Autorisation d’Intervention à Proximité 
des Réseaux s’imposera à tous les acteurs travaillant 
à proximité des réseaux aériens, souterrains et 
subaquatiques à compter du 1er janvier 2018.
La législation organisée par le MEEM (Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)  se déploie 
progressivement sur tout le territoire National. Les textes 
désignent clairement les acteurs concernés et les attentes 
en termes de compétences lors du passage du fameux 
test QCM. Ces compétences acquises par une personne 
intervenant dans le cadre de la préparation ou l’exécution 
de travaux à proximité des réseaux se concrétisent par 
l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 
(AIPR) que lui délivre son employeur. Trois catégories de 
personnes doivent disposer d’une AIPR : «concepteur» / 
«encadrant» / «opérateur». 

Qu’en est-il pour les activités terrains de sport ?

Concepteur en bureau d’étude, laboratoire et bureau de 
contrôle, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, collaborateurs 
d’entreprises et de collectivités territoriales… bref, le 
cadre législatif implique tous ces acteurs dans la mesure 
où sont abordés les réseaux aéro-souterrains. Que ce 
soit en phase étude jusqu’à la livraison du DOE (dossier 
des ouvrages exécutés) pour les grands chantiers de sols 
sportifs, mais aussi pour de plus petites interventions. 
La profession se mobilise à l’instar de notre organisation 
FEDAIRSPORT, qui lors de son AG du 9 mars 2016 à 
Clairefontaine a fait une brève information aux adhérents 
sur le sujet par l’intermédiaire de M. Paul MORIN du 
centre de formation L’ÉA-TECOMAH.  

L’ÉA-TECOMAH est l’un des 170 centres habilités 
par le MEEM pour le passage des tests QCM  
AIPR : contact : pmorin@ecole-lea.com
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L ’ I N T E R V I E W  D U  M O I S

•  Pourriez-vous nous résumer votre parcours de 
sportif de haut niveau ? 

Mon parcours dans le sport de haut niveau professionnel a 
débuté en 1985, date à laquelle j’ai signé mon 1er contrat 
dans le club de Grenoble, alors Champion de France. Dès 
ma 2e saison, l’entraineur national a fait appel à moi pour 
intégrer le collectif de l’Equipe de France. Cette sélection a 
définitivement ancré en moi le fait de vouloir faire carrière 
au plus haut niveau de ma discipline. Après ces années 
«d’apprentissage « dans un rôle de remplaçant, le club de 
Cannes m’a offert la possibilité d’endosser la responsabilité 
de mener une équipe et de me positionner en «maître à 
jouer» d’un projet sur 4 ans. J’ai alors pris conscience de 
tout mon potentiel et j’ai développé mon leadership et ma 
capacité a performer durablement. Mon statut en Equipe 
de France a alors évolué vers un rôle majeur en 1990. 
S’en sont suivi six belles saisons de club et de campagnes 
internationales pendant lesquelles je me suis imposé dans 
mon rôle d’inspirateur de jeu et dynamiseur de performance. 
J’ai ensuite goûté aux joies de l’expatriation, de 1996 à 1999, 
en franchissant les Alpes pour rejoindre le championnat 
italien, véritable Eldorado des volleyeurs de la planète, 
avec succès car j’ai gagné, avec mon club de Ravenna, un 
titre européen. De retour en France, j’ai rejoint Poitiers 
et son public formidable pour m’engager dans un projet 
innovant en matière de management ce qui m’a permis de 
commencer à envisager ma reconversion. En effet, le rôle de 
capitaine d’équipe que j’endossais depuis plusieurs saisons, 
m’a peu a peu transformé en relais auprès des dirigeants 
et m’a permis d’incarner une posture de «collaborateur» 
du projet global. Donc, de 1999 à 2003 à Poitiers, où j’ai 
connu ma dernière sélection en Equipe de France en 2001 
puis, de 2003 à 2005 à Ajaccio, j’ai naturellement modifié 
mon impact direct sur le jeu pour développer de nouvelles 
compétences manageriales et d’accompagnement. J’ai joué 
mon dernier match professionnel en avril 2005.

• Quelles sont vos activités actuellement ? 
J’ai aujourd’hui, plusieurs activités. Je suis coach 
professionnel et personnel qui accompagne des personnes 
ou des groupes dans leurs problématiques professionnelles 
et personnelles. Je développe un coaching basé sur l’écoute 
et le questionnement afin d’aider le sujet à optimiser son 
potentiel et à résoudre en pleine conscience,  la somme de 
ses interrogations et de ses difficultés pour évoluer.  Je suis 
aussi consultant en entreprise et j’interviens sur les aspects 
de développement et de renforcement de «l’intelligence 
collective».  Pour finir, je suis membre du Comité  des 
Athlètes de la candidature à l’organisation des Jeux 
olympiques de Paris 2024. Je participe à la réflexion et à 
l’élaboration des dossiers techniques et d’héritage. 

Je coopère avec les équipes 
opérationnelles pendant les 
événements promotionnels, 
institutionnels et médiatiques 
et je contribue à la mobilisation 
du mouvement sportif dans son 
ensemble et à la concertation 
sur le territoire national. 

• Que pensez-vous de l’évolution des équipements 
sportifs depuis le début de votre carrière ? 
Dans la globalité, ils n’ont malheureusement pas assez évolué 
! Notre territoire reste sous équipé en la matière et nous 
sommes déficitaires sur le maillage territorial. Les nouvelles 
«Arénas» sont des outils trop souvent pas assez bien adaptés 
au contexte et aux besoins des exploitants. J’attends de voir 
quelle volonté et quelle stratégie, les pouvoirs publics vont 
mettre en place pour combler ces carences et pour engager 
une réflexion politique cohérente. Comment vont évoluer 
les programmes PPP ? Est ce qu’une fiscalité incitative 
sera mise en place pour permettre aux operateurs privés 
d’investir dans des projets plurifonctionnels ? J’espère 
qu’une dynamique se créera autour de l’organisation des JO 
de Paris 2024.

•  Suite à votre participation aux JO de RIO 2016 en 
tant que consultant, qu’est ce que vous a apporté 
cette expérience par rapport à la candidature de 
Paris 2024 ?

Mon expérience à Rio a été extraordinaire car j’ai vécu les 
coulisses du plus grand événement organisé au Monde. Une 
machine incroyable dont on ne prend pas conscience quand 
on est athlète. Mon souvenir de l’olympiade remontait à 1992,  
quand j’ai participé aux JO de Barcelone. Rio m’a replacé 
dans un contexte de haute performance organisationelle et 
je suis très heureux que mes amis brésiliens aient relevé ce 
challenge malgré les difficultés économiques et politiques 
que le pays a vécu ces derniers mois. Compte tenu de mon 
implication dans la candidature de Paris2024, j’ai été très 
attentif aux détails qui font que «l’expérience olympique» 
du sportif et du spectateur soit bonne ou moins bonne. 
En terme de transport, d’accueil, de confort, d’animation 
et d’incarnation du «modèle olympique». J’ai aussi pris 
conscience que l’héritage que laisse cet événement est 
un enjeu majeur. La candidature de Paris 2024 doit être 
innovante et pertinente pour que l’intérêt général soit 
impacté à long terme des effets engendrés par la campagne 
d’organisation et de réalisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Le recyclage des installations, l’apport des 
infrastructures de transport écologique et l’intégration 
profonde du Sport au sein de la culture française. Nous 
sommes prêts à relever ce défi. 

 Laurent Chambertin - Ancien joueur français de Volley-Ball - Coach &
 consultant Team Impact Management
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LIVE FROM SAPCA

SAPCA Annual Conference and Dinner 2017 : 
06 February 2017 

SAPCA’s next Conference and Annual Dinner 
will take place on Monday 6 February 2017 at The 
Chesford Grange Hotel, near Kenilworth in Warwickshire.
The main role of the Conference is to support members 
in building successful businesses. The 2017 event has 
the theme “Building An Active Nation”, and will include 
a focus on the new strategies for sports and play across 
the UK, and the implications and opportunities for the 
industry.

2017 will be a very special year for SAPCA, as 
we celebrate our 20th anniversary, and the 
Conference will provide an ideal opportunity 
to look back over the last two decades as well 
as to consider how the marketplace and the 
industry are likely to change in the future.
Read more : http://www.sapca.org.uk/events
exhibitions/more/27698/sapca-annual-conference-
and-dinner-2017

SAPCA, THE SPORTS AND PLAY CONSTRUCTION
ASSOCIATION

IMAGINE FOR MARGO

Colloque vers une «recherche spécifique sur les cancers 
de l’enfant» - 28 janvier 2017  

Imagine for Margo organise le 28 janvier prochain 
un colloque sur le thème «recherche spécifique sur les 
cancers de l’enfant» avec la participation de nombreuses 
associations et fondations.
Palais du Luxembourg - Salle Clemenceau - 9h00 - 13h00 

Principaux thèmes abordés :
•  Les efforts entrepris récemment par le monde médical 

et associatif ont-ils déjà des impacts sur l’accès des 
enfants et adolescents à la médecine de précision ? 

•  Comment allons nous ensemble gérer les changements 
importants en cours ? 

•  Comment allons-nous les financer ? 
•  Comment se mobiliser pour changer le Règlement 

européen ? 

Des invités prestigieux et de nombreuses associations de 
parents seront présents à nouveau cette année.

Contact : contact@imgineformargo.org
www.imagineformargo.org
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EMPLOIS / STAGES /APPRENTISSAGE

PARTENARIAT

Tecomah 

TECOMAH possède une plate-forme job board gratuit 
nommée JOB@NET au service des entreprises. Pour 
tout dépôt d’offre d’emploi, vous pouvez contacter Mme 
Corinne MULLER cmuller@cci-paris-idf.fr ou faire 
votre inscription sur JOB@NET sur le site internet de 
TECOMAH - espace «vous êtes une entreprise».

• Offres via le réseau des anciens élèves de TECOMAH

-  Chargé d’études de prix en Espaces verts ID VERDE 
basé à BOUCHAIN (59) CDI - Lettre de motivation et 
CV à drh@ideverde.com

-  JARDINIER en sols sportifs centre technique du 
football de CLAIREFONTAINE (78) - Contact Pascal 
SPARFEL - Lettre de motivation et CV à  La Forge 
Moisy, 14430 Cresseveuille - Tél 02 31 52 20 40

Labosport recherche  TECHNICIEN(NE) 
INFRASTRUCTURE

Profil :
Formation technique supérieure en Génie civil / BTP 
(DUT ou licence Pro Génie civile) ou en aménagement et 
construction d’espaces sportifs.
Débutant accepté.
Rigoureux et autonome, vous aimez vous investir dans la 
technique et avez le sens du contact client.
Titulaire du permis B, vous êtes mobile et disponible 
pour vous déplacer sur les différents sites de votre secteur 

(déplacement à la semaine) ainsi qu’à l’étranger. Certaines 
missions (rares) peuvent impliquer des interventions le 
weekend ou la nuit (contrôles d’éclairages…).
La maitrise d’une deuxième lange (anglais ou espagnol) 
est un plus pour être opérationnel lors des déplacements 
hors de France.
 
Candidature :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + 
lettre de motivation) à l’attention de M. Olivier L’HOSTIS 
(Responsable Département Infrastructure) à l’adresse 
suivante : olivier.lhostis@labosport.com 

FEDAIRSPORT a passé une convention avec Appart’City 
pour vous faire bénéficier au cours de vos déplacements 
de l’offre spéciale «sport».
Appart’City, le leader de l’Appart’hôtel en France propose 
la location d’appartements hôtels meublés avec services 
hôteliers.

Profitez de tarifs privilégiés sur des appartements de 23 
à 40m2 de 1 à 4 personnes.
Réservation directement sur : www.appartcity.com 
Code Promo : FEDAIRSPORT

 OFFRES D’EMPLOIS, STAGES

APPART’CITY



FEDAIRSPORT
   Racing Club de France - 5 rue Éblé 75007 Paris
se désinscrire de cette newsletter contact@fedairsport.com

Suivez-nous sur :

janvier

février

mars
• Commission Gazon synthétique : 19 janvier 

• Commission Recyclage et valorisation : 19 janvier
• Commission Piscines Publiques : 26 janvier 

• Commission Tennis : 26 janvier 
• Commission Indoor : 31 janvier

• Commission Athlétisme : 2 février
• Commission Pelouse naturelle : 21 février 

• Conseil d’administration : 19 janvier
• Bureau : 21 février

• Le Financement des équipements sportifs : 27 janvier - Marseille
• Journée Régionale FEDAIRSPORT Deauville : 24 mars - Deauville

• Club Ingénierie : 21 mars
• Club Fédérations et Ligues Professionnelles : 20 avril

http://www.fedairsport.com/agenda/

CONSTRUISONS ENSEMBLE POUR LE SPORT ET LES LOISIRS

Direction de la Publication : Bruce AIGLEHOUX - Délégué Général FEDAIRSPORT
Rédaction, communication : Pascale BOUFFANET 
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de FEDAIRSPORT

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

8ème Congrès FEDAIRSPORT - 7 mars 2017 - Paris - 
Parc Nautique de L’Ile de Monsieur - Sèvres

FEDAIRSPORT  
est à votre écoute 

Une question ? Infrastructures  
ou équipements sportifs ? 

Numéro Vert
Équipements Sportifs : 

     01 45 79 26 84


