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BRAVO ! 

Bravo est le mot du jour.
Bravo à nos adhérents pour leur travail accompli dans 
l’excellence chaque jour ainsi que pour les grands 
événements qui viennent de passer :
la réussite que l’on connait sur l’Euro 2016 et les Jeux 
Olympiques de Rio.
Nos adhérents participent également à la réussite 
des sportifs et ont une part significative dans les 
nombreuses médailles gagnées.

FEDAIRSPORT, leader de la filière des équipements 
de sports et de loisirs est au coeur de la Candidature 
de Paris 2024 au niveau des équipements et est 
disponible pour faire progresser l’excellence de ce 
projet qui nous l’espérons aboutira à l’organisation 
des JO 2024 à Paris.
Pour accompagner ses adhérents, FEDAIRSPORT 
étoffe ses services notamment de communication 
avec la Gazette, le Fil info, le Centre d’expertise et de 
ressources, la création d’un Cloud dédié mais aussi 
avec la mise en place d’un numéro de téléphone 
SVP pour répondre à toutes les questions sur les 
équipements sportifs.
FEDAIRSPORT participe également à faire progresser 
la filière en organisant la première édition des 
Trophées des Équipements Sportifs dont la cérémonie 
de remise aura lieu lors de son 8ème congrès placé sous 
le signe de l’excellence , le 9 mars 2017. Organisés sous 
le parrainage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports avec la revue Acteurs du Sport et le soutien 
du Groupe Infopro Digital (ex Groupe Moniteur), 
les Trophées Équipements Sportifs récompensent 
annuellement les réalisations exemplaires dans le 
domaine des équipements et infrastructures de sports 
et de loisirs en France.
Finalement FEDAIRSPORT terminera l’année 2016 
par l’organisation d’une journée thématique sur la 
révolution du BIM (Building Information Modeling) 
dans les infrastructures sportives, sujet d’actualité et 
d’avenir.
De fait, FEDAIRSPORT s’est placé au coeur de la 
filière des équipements de sports et de loisirs et 
confirme ainsi sa place d’acteur et interlocuteur 
incontournable.
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 Technique : la Gestion  
 des équipements sportifs - Bègles
 
Dans le cadre de l’organisation de ses journées 
techniques, FEDAIRSPORT a traité le sujet de la gestion 
des équipements sportifs à travers l’exemple concret de 
la ville de Bègles, sa piscine et les terrains (en gazon  
synthétique et pelouse naturelle) du stade Moga.

Organisée en partenariat avec l’ANDIISS Aquitaine 
le 14 juin, la journée a débuté par une visite des 
équipements et s’est poursuivie par des tables rondes sur 
la thématique générale : Gestion des équipements 
sportifs - Concilier efficience et innovation avec 
des présentations et  échanges sur :
-  Les économies d’énergie et d’eau dans les 

piscines 
-  Construction du terrain en gazon synthétique 

de l’UBB : 
   de l’implantation sur site au remplissage des 

fibres
- La gestion efficiente des piscines publiques 
   Rééquilibrage par REGETURF de la texture de 

surface du sol par Topdressing 
- Le modèle économique d’un club professionnel 
  de rugby et son intégration dans la Ville 
- L’entretien des terrains en gazon synthétique 
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  Journée Technique : les 
  règles de bonne pratique  
  pour mener à bien un projet   
  de construction - Stade de  
  Reims

En collaboration avec la Ville et le Stade de Reims, 
FEDAIRSPORT a organisé le 21 septembre dernier une 
visite technique autour du thème « Les règles de bonne 
pratique pour mener à bien un projet de construction » 
illustré par le cas de la rénovation du terrain du stade de 
Reims en pelouse naturelle renforcée.
Collectivités, entreprises, fédérations et sportifs étaient 
réunis au complexe sportif René Tys  pour aborder les 
questions essentielles à tout projet de construction d’un 
terrain de sport : 
 -  Comment mener à bien un projet de 

construction ?
 - Quel est le processus de décision ?  
 -  Comment construire un terrain en conformité 

avec les règlements fédéraux ?
 -  Quel est le regard d’un joueur professionnel 

sur les équipements ?
Cette matinée d’échanges riche en informations s’est 
poursuivie par une visite du complexe sportif René 
Tys qui possède notamment une salle de gymnastique 
pluridisciplinaire, 5 ème au niveau français, une salle 
multisports qui accueille entre autre les basketteuses et 
une salle réservée au basket Pro A.
Les participants ont par la suite visité le stade Deleaune 
de Reims et ont pu observer la pelouse en situation 
d’après match et constater son excellent état.



4 S E R V I C E S  A D H É R E N T S

 La révolution du BIM dans les
 infrastructures sportives -    
 8 décembre 2016 

Dans le cadre du groupe de réflexion sur la pleine  
utilisation des équipements sportifs, FEDAIRSORT 
organise le 8 décembre prochain une journée thématique 
faisant le point sur la révolution du BIM et son 
implication sur les infrastructures sportives 
Quels objectifs ? Quels projets ? Quels outils ? 
Quelles formations ?
Du donneur d’ordre aux utilisateurs tous les acteurs de la 
filière sont concernés.

Avec la présentation de deux projets :
La maison du Hand de Créteil
Le centre aquatique de Saint Nazaire
Lieu : Business France - 77 bld Saint Jacques 75014 Paris
Programme : http://www.fedairsport.com/evenements/ 
Pour y participer inscrivez-vous dès maintenant : 
jguibert@fedairsport.com
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FEDAIRSPORT met en place un numéro de 
téléphone SVP dédié pour répondre à toutes les 
demandes concernant la filière des Équipements et 
Infrastructures de Sports et de Loisirs.

Vous êtes une collectivité, une entreprise, une fédération, 
une association ? Vous avez une question technique, 
juridique ? Vous consultez FEDAIRSPORT pour la 
programmation, maîtrise d’œuvre, construction, 
rénovation, entretien, utilisation, recyclage de votre 
terrain, de votre salle de sport, de votre piscine ou de votre 
complexe sportif...?

FEDAIRSPORT met en place un numéro SVP pour les équipements sportifs

FEDAIRSPORT  
est à votre écoute 

Une question ? Infrastructures  
ou équipements sportifs ? 

SVP Équipments Sportifs : 
     01 45 79 26 84

S V P  É Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S
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Ce gazon synthétique dernière génération et haute densité 
qui a été implanté pour la pratique du football. Ce gazon 
4Nx 1645 bénéficie d’un remplissage Ecoresponsable 
avec le granulat ECOFILL, l’ensemble apporte confort, 
sécurité et durabilité.

Un peu plus tard dans l’été, à Rio avec Mondo 
pour les plus beaux exploits.
Ce fût les J.O. XXVI Olympiade avec moult terrains pour 
les compétitions et bien sûr le porte-étendard avec la 
piste Olympique.

A Rio, nous avons réalisé la piste Olympique avec notre 
revêtement caoutchouc vulcanisé MONDOTRACK  
13,5 mm. 
Ce revêtement élite permet d’apporter toute notre 
expertise aux autres revêtements de la gamme piste 
d’athlétisme MONDO.
 
Contact Mondo : jpguillouche@mondo.fr

R E A L I S AT I O N S

 MONDO un été bien rempli  
 de Paris à Rio 

« MONDO concepteur et producteur de sols & 
d’équipements sportifs a été présent sur ces 
2 grands moments internationaux qui auront 
marqués sportivement l’été 2016 » 
l’Euro de foot en France, les J.O. de Rio au Brésil » 
Pour l’EURO 2016, à Marseille, à Saint-Etienne, MONDO 
a fourni les assises des gradins de ces stades

Egalement, au travers de l’Euro 2016 et grâce aux 
financements qu’il a dégagé.

Mondo à la demande de la ville de Bordeaux implante 
une pelouse en gazon synthétique au Stade de Galin 
Bordeaux.

Gradins Marseille - Vélodrome

Stade de Galin Bordeaux

Gradins Saint-Etienne -  
Geoffroy-Guichard

Piste olympique Rio 
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 Réalisation d’un Gymnase et d’une
 creche Villenave d’Ornon (38)
 
Le gymnase : une salle principale pour la pratique du 
basket et hand ball gradins fixes et tribunes télescopiques 
1200 places / une salle secondaire multisports gradins 
fixes 60 places / locaux accueil et convivialité vestiaires, 
sanitaires, infirmerie, bureau, espace de réception, local 
gardien et locaux techniques.
Extérieurs : stationnement pour le gymnase, 250 places 
voiries et réseaux au sein du site.

CONTRAINTES DU SITE :

Notre objectif a été d’établir une forme architecturale 
efficace au regard des contraintes du programme et du 
site : PLU, qualités paysagères, fonctionnalité optimale 
des espaces, compacité. La construction qui s’insère dans 
la pente du terrain est de forme compacte et garantit une 
organisation fonctionnelle. 
Cette morphologie se base sur : l’analyse des qualités 
urbaines du site en transition avec le tissu pavillonnaire, 
la prise en compte des flux de circulation (piétons et 
véhicules) relatifs aux projets de crèche et de gymnase 
qui se trouvent sur la même parcelle.

SYSTEME DE CONSTRUCTION ET MATERIAUX :

Avant même d’avoir recours à des techniques 
sophistiquées, la mise en œuvre de plusieurs dispositions 
architecturales et constructives peu coûteuses, alliées 
à une disposition rationnelle du programme et à 
l’organisation « éco-responsable » de la pratique, 
permettent de réaliser des économies. Structure béton, 
charpente lamellé collé, façade constituée d’une résille en 
Alucobond.

SURFACE DE PLANCHER :3 252 m² SU
COUT DE L’OPERATION : 8 543 242.00 € ht 
VALEUR DECEMBRE 2011
ARCHITECTE : GROUPE A40 ARCHITECTES
MAITRISE D’OUVRAGE : MAIRIE DE VILLENAVE 
D’ORNON
Contact : a40architectes.com
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A D H É R E N T S ,  PA R T E N A I R E S ,  C O L L E C T I V I T É S

 Complexe sportif d’Argentan 
 (61) 

MATHIS, en qualité d’entreprise générale, a construit 
le nouveau complexe sportif d’Argentan dans 
l’Orne, que la Ville a inauguré en septembre 2016. Il a 
remplacé les trois salles existantes, devenues obsolètes 
en termes de normes. Construit en seulement 14 mois, le 
bâtiment, inscrit dans le cadre de la rénovation globale 
du quartier, s’intègre aujourd’hui parfaitement dans son 
environnement urbain.

Avec une surface au sol de 3 250 m2 entièrement 
dédié à la pratique sportive, le complexe est 
constitué d’une salle majeure de 1 800 m2 pour 
la pratique du badminton et des sports collectifs, 
d’une salle annexe de 600 m2 pour la pratique de 
la gymnastique et d’une salle de 240 m2 pour la 
pratique des sports de combats. 
La première salle de gymnastique de 600 m² accueille 
les agrès. La seconde de 240 m² dispose d’un praticable 
de compétition de 14 par 14 mètres pour la gymnastique 
au sol. Enfin, au centre de l’équipement, divers locaux 
communs sont regroupés : quatre vestiaires joueurs, 
deux vestiaires arbitres, le bureau de gardiennage et de 
commandes, une infirmerie, un local de stockage, une 
salle de réunion et la chaufferie. 

La Ville d’Argentan a retenu pour sa construction deux 
systèmes modulaires en bois novateurs, développés 
par MATHIS : CUBIC® et AVIO® qui sont constitués 
d’une charpente en bois lamellé-collé, avec des murs en 
bardage bois à claire-voie en intérieur.

Constructeur : Mathis Constructions Bois 
Contact : Stéphane LEROY : s.leroy@mathis.eu - 06 62 
84 30 64 

Architecte : Agence d’Architecture Morin Rouchère 
Contact : archimorinparis@gmail.com - 01 46 64 35 53

Ils ont rejoint FEDAIRSPORT
ASM Clermont Auvergne
Berim - Société d’ingénierie
Olbia Conseil - Sport, Stratégie et influence
Fédération Française de Badminton
Fédération Française de Golf
Octant - Architecte
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JUIN 2016

OCTOBRE 2016

Christophe ROSA - Mairie de Paris 
Direction des sports - Équipements

Implication, Networking

Fédération Française de Lutte 

Adhésion 

Collectif Filière Foot  

Participation  

Réunion BIM - Eiffage  

Préparation du BIM  

Business France   

Partenariat - RIGES – FSB 

21

4

13

24

27

SEPTEMBRE 2016

Frédéric SANAUR - Conseiller grands événements sportifs 
internationaux et candidature olympique et paralympique

Ministère des Sports  

Networking

INFOPRO DIGITAL – ACTEURS DU SPORT  

Trophées Équipements Sportifs

Ministère des Sports   

Réunion Pacte de Performance 

Fédération Française de Lutte    

Adhésion

Ministère des Sports Bureau des équipements    

Convention 2017

Ville de MARSEILLE - Lancement Ville Européenne du sport  

Colloque financement des équipements sportifs  

Fédération Française de Tennis  

Préparation Réunion Club Fédérations

Green Événements   

Collaboration/Certification événements 

Laurent JAOUI Rédacteur en chef Sport Canal + 

Relations presse  

8

1

6

23

30

20

12

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



10 C O M M U N I C AT I O N ,  P R O M O T I O N  &  L O B B Y I N G

P R O M O T I O N  D E  L A  F I L I È R E  PA R T E N A R I AT 
F E D A I R S P O R T  -  B U S I N E S S  F R A N C E

 Un premier pavillon France 
 sur FSB en collaboration
 avec Business France 

Comme annoncé, 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.

À 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 
seront disponibles fin octobre 2016.
Vous pouvez dès maintenant confirmer votre intérêt 
pour y participer auprès de Julie Guibert - jguibert@
fedairsport.com

  CATALOGUE NUMERIQUE
  Team France for Sport

Une soixantaine d’entreprises ont confirmé leur 
inscription au catalogue numérique Sport. Ce 
catalogue a été diffusé, avant l’EURO 2016, auprès des 
principaux responsables étrangers de la filière Sport 
pour communiquer sur le savoir-faire des entreprises 
françaises de la filière Sport.  Il  a été également  intégré 
dans la campagne de communication faite à l’occasion 
des JO Rio 2016 et remis aux différentes délégations 
officielles et responsables lors des Rencontres 
Internationales Grands Evènements Sportifs du mois de 
juin dernier.
Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien 
suivant : http://businessfrance.jpm-associes.com/
Team-France-Sport/
Une nouvelle campagne d’inscription sera lancée début 
2017. 
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez 
que votre entreprise soit référencée dans la 
version actualisée.
Contact : viviane.silberstein@businessfrance.fr

 Réunion Filière Sport Volet 
 International - 4 novembre 2016

1/ Présentation des notes de veille de marché 
de quelques pays cibles en Visioconférence 
(Business France)
•  RUSSIE- JAPON - COTE D’IVOIRE et CAMEROUN - CHINE 
2/ Présentation de la feuille de route 
internationale 2017 de la Filière et du futur Club 
Sport en Chine et échanges avec la salle
•  Veille, Structuration et Appui Institutionnel (Amaury 

Sport Organisation et GL Events)
3/ Points Divers et échanges avec la salle
• Retour Expérience JO 2016 Brésil (Dimitri Grygowski)
•  Invitation de décideurs étrangers : Pérou (Jeux 

Panaméricains 2019 à Lima) et Argentine (JO de la 
Jeunesse Buenos Aires 2018) - (GL Events et Business 
France)

•  Pays cibles 2017 Collectif FOOT (FFF) Site Internet de 
la Filière (Direction des Sports)
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P O I N T  J U R I D I Q U E

LE PACTE DE PERFORMANCE 
UN DISPOSITIF 

RENFORCÉ POUR 
ACCOMPAGNER 

LES SPORTIFS FRANÇAIS.
IMPLIQUEZ VOTRE 

ENTREPRISE !

FEDAIRSPORT s’associe au Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports pour accompagner 
les sportifs français à travers un dispositif: le 
Pacte de Performance.

Certains d’entre vous le connaissent ou y participent déjà. 
 

Pour ceux qui ne le connaissent pas ce dispositif permet 
aux entreprises  : 
•  D’associer son image  à celle d’un sportif de haut 

niveau, aux valeurs du sport.
•  D’investir sur des salariés aux compétences 

exceptionnelles.
•  De diffuser en interne les compétences de sportifs de 

haut niveau.
•  De communiquer en externe et valoriser l’implicaton 

de l’entreprise.
•  D’approcher les coulisses des grands événements 

sportifs.

Aujourd’hui ce dispositif implique 80 entreprises qui 
offrent un contrat de travail aménagé ou de parrainage et 
d’image à près de 180 athlètes et sportifs de haut niveau.

Des sportifs tels que Laetitia PAYET (Judo), Manon 

VALENTINO (Cyclisme) soutenues par Eiffage 
Construction, Michaël D’ALMEDA (Cyclisme) soutenu 
par SMC2, Zelimkhan KHADJIEV (Lutte) soutenu par 
Natural Grass ou encore Michaël JÉRÉMIASZ (Tennis) 
soutenu par EUROCOM, bénéficient du Pacte de 
Performance.

L’un des principes fondateurs de FEDAIRSPORT 
est de fédérer !

Soyons tous unis autour de FEDAIRSPORT pour ce 
dispositif et fixons-nous un objectif (comme les sportifs) 
de 10 entreprises adhérentes à FEDAIRSPORT pour 
accompagner la saison 2 du Pacte de Performance !

Faîtes-nous savoir si vous êtes intéressés, nous vous 
accompagnerons dans cette démarche.

Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports organise une nouvelle réunion 
de présentation de la saison 2 du Pacte de 
Performance le 2 novembre prochain.
Information, inscription : Charlotte Feraille - 
Cabinet de Thierry Braillard -charlotte.feraille@ville-
jeunesse-sports.gouv.fr

De nouveaux délais pour la procédure 
d’homologation des enceintes sportives. 

A compter du 1er novembre 2016, les délais de dépôt et 
d’instruction des dossiers de demande d’homologation 
des enceintes accueillant des manifestations sportives 
sont modifiés. 
 
Créée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 suite au 
drame causé par l’effondrement d’une tribune provisoire 
du stade de Furiani lors d’une demi-finale de la Coupe de 
France de football de 1992, la procédure d’homologation 
des enceintes sportives (dont la capacité d’accueil excède 
3 000 spectateurs lorsqu’elles sont de plein air ou 500 
spectateurs lorsqu’elles sont couvertes) est désormais 
simplifiée. 
 

Conformément aux dispositions du décret n° 2016-590 
du 11 mai 2016, la demande d’homologation doit être 
adressée au Préfet lors du dépôt de la demande de permis 
de construire ou de toute autre autorisation d’urbanisme 
portant sur l’enceinte sportive concernée, et non plus 8 
mois avant la date de son ouverture au public. Le Préfet 
dispose, à compter de la réception de cette demande, 
d’un délai de 4 mois, au lieu de 6 mois, pour notifier son 
avis au propriétaire de l’équipement.

http://www.fidal.com

 Homologation enceintes sportives - 
 Maître Perritaz - Fidal 

LE
PACTE DE 

PERFORMANCE
Un dispositif renforcé poUr 
accompagner les sportifs français
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 Les travaux des commissions 
- Athlétisme :  Président - Bruno BABIN
Révision P90-100 quasi achevée. 
La IAAF va éditer un nouveau règlement en, la FFA va 
adapter son règlement en conséquence, ce nouveau 
règlement sera soumis à la commission piste de 
FEDAIRSPORT avant diffusion.

- Pelouse naturelle : Président - Patrice THERRE
Révision P90-113: finalisation en décembre.

- Gazon synthétique : Président - David Hasenclever
Révision P90-112: publication prévue d’ici 1 mois.

-  Piscines publiques : Président - Paul-Gérard 
Server

Sujets: construction, technique, logistique, maintenance 
et exploitation.
Enquête : vidanges annuelles.
Cahiers FEDAIRSPORT : 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.

-  Recyclage et valorisation : Président - Patrick 
CIAMPI

Ecriture d’un Cahier FEDAIRSPORT : Guide des bonnes 
pratiques Valorisation des gazons synthétiques en fin de 
vie.

- Indoor : Président - Benoît BOSSUET
Révision P90-202.
Ecriture d’un Cahier FEDAIRSPORT:  Guide de 
rénovation des salles .

- Tennis : Président  - Marc NADREAU
Révision P90-110.
Écriture d’un Cahier FEDAIRSPORT: Entretien et 
maintenance des surfaces tennis.

-  Clubs Ingénierie : François Rousseau et Pierre 
Remon

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

-  Pleine Utilisation des Equipements Sportifs -  
Eric FAIVRE-D’ARCIER

Journée Thématique : La révolution du BIM dans 
les infrastructures sportives - 8 décembre 2016.

 
 Commission Piscines Publiques
 les actions 

La Commission Piscines Publiques a entamé une 
réflexion active sur des questions qui préoccupent 
les collectivités ainsi que les professionnels 
que ce soit en matière de construction, technique, 
logistique, maintenance et exploitation.

Ces questions sont traitées sous forme de prise de 
parole, organisation de colloques, publication de cahiers 
techniques et enquêtes.
Ainsi la commission a souhaité mener une enquête auprès 
de collectivités disposant de piscines afin de mesurer 
l’impact de 2 vidanges annuelles dans les piscines en 
France.
Cette enquête est venue confirmer l’arrêté du 7 
septembre 2016 qui fixe les normes d’hygiène 
et de sécurité applicables aux piscines et aux 
baignades Le texte modifie l’article 10 de l’arrêté du 
7 avril 1981 et entre en vigueur au lendemain de cette 
publication.
 
Désormais, l’article 10 prévoit que :
« La vidange complète des bassins, à l’exception des 
pataugeoires et des bains à remous, est assurée au moins 
une fois par an. 
« La vidange complète des pataugeoires et des bains à 
remous est assurée au moins deux fois par an.« Toutefois, 
le préfet, sur proposition du directeur général de l’agence 
régionale de santé, peut demander la vidange d’un 
bassin lorsque son état de propreté n’est pas suffisant, 
lorsque l’eau n’est pas conforme aux normes de qualité, 
après désinsectisation ou en présence de toute anomalie 
entraînant un danger pour la santé des usagers. »
« L’exploitant avertit par écrit l’agence régionale de santé 
au moins quarante-huit heures avant d’effectuer les 
vidanges périodiques. »

  Focus réunion du Club
  Fédérations et Ligues
  Professionnelles
  27 septembre
 
«Les équipements au coeur du développement 
de la pratique et des grands événements sportifs 
internationaux»
FEDAIRSPORT a rassemblé le 27 septembre de 
nombreuses fédérations sportives dans le 
cadre de son club des Fédérations et Ligues 
Professionnelles.
Moment de partage d’expériences et d’échanges 
d’information, ce club dédié est revenu sur les missions 
du service équipement au sein des fédérations et 
a insisté sur l’importance d’accompagner non 
seulement les clubs affiliés mais aussi les maîtres 
d’ouvrage dans leur projets d’équipements 
spécifiques et dans leur maintenance : «de 
l’entretien des terrains existants, aux contrôles des 
installations jusqu’à la construction de nouveaux 
équipements» selon Gaël Bonnaire, responsable du 
service équipements de la FFT.
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A l’occasion de cette réunion, le Club des Fédérations et 
Ligues Professionnelles s’est fixé 3 grands objectifs  
-  Constitution d’une Plateforme FEDAIRSPORT 

pour centraliser l’ensemble des réglementations 
fédérales.

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

-  Communication à destination des collectivités 
à l’occasion du salon des Maires 2017 sous la 
bannière FEDAIRSPORT.

La réunion s’est poursuivie par un retour sur les 
grands événements sportifs 2016 (Euro, JO) et 

une projection sur les événements à venir avec la place 
de FEDAIRSPORT en tant que représentant unique des 
acteurs des équipements sportifs.
Laurent Chambertin, ancien champion de Volley - Ball 
a partagé son expérience de sportif de haut niveau 
sur l’importance de contenter les athlètes avec des 
équipements de qualité. 
Karim Herida Responsable des grands événements 
sportifs internationaux au sein de la Ville de Paris et 
Directeur adjoint de la candidature olympique est revenu 
sur le succès de l’organisation de l’Euro 2016 qui 
constitue un atout incontestable pour la candidature de 
Paris aux JO 2024.

FEDAIRSPORT lance la première édition des Trophées 
Équipements Sportifs

Sous le parrainage du Ministère de Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, co-organisés avec 
la revue Acteurs du Sport, le groupe Groupe 
Infopro Digital (ex Groupe Moniteur) 

Les Trophées des Équipements Sportifs 
récompensent annuellement les réalisations 
exemplaires dans le domaine des équipements et 
infrastructures de sport et de loisirs en France 
dans 6 catégories :

-  Les complexes sportifs autour des terrains de grands jeux 
-  Les piscines et centres aquatiques
-  Les salles de sports et équipements spécialisés 

(Patinoires, tennis couverts et découverts, centres 
équestres...) 

-  Les équipements et aménagements dédiés aux sports 
de nature

-  Les équipements, aménagements urbains dédiés aux 
sports (plateaux d’EPS, terrains multisports, aires de 
skate...)

- Le Prix coup de coeur du jury 
et selon 3 critères : 
- Innovation
- Développement Durable
- Gestion

Les équipements de votre commune ou 
ceux que vous avez contribué à réaliser sont 
innovants, s’inscrivent dans une démarche de 
Développement Durable et sont exemplaires en 
terme de gestion, d’insertion dans un territoire 
et de réponses aux demandes des utilisateurs ?

Inscrivez les !

La cérémonie de remise des Trophées aura 
lieu à l’occasion du prochain congrès de 
FEDAIRSPORT, le 9 mars 2017.
Information : pbouffanet@fedairsport.com

T R O P H É E S  D E S  É Q U I P E M E N T S 
S P O R T I F S  :  1 È R E  É D I T I O N



14 FA I R E  P R O G R E S S E R  L A  F I L I È R E

«Le financement du sport par les entreprises : 
oscillogramme plat !» 
par Thomas Remoleur - Directeur associé - Olbia Conseil 

Il y a quelques années, ce fut la grande crainte : la « 
privatisation » du sport français par quelques grosses 
entreprises (dont le projet de Lagardère dans le sport de 
haut niveau était devenu le symbole). Cette perspective 
ne s’est jamais matérialisée : si le financement du sport 
par les entreprises est passé de 1,7 Md€ en 2000 à 3,3 
Md € en 2008 (sous l’effet notamment de la hausse des 
droits TV du football), il est resté désespérément stable 
depuis cette date. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs plutôt le 
désengagement de partenaires historiques – comme 
Areva dans l’athlétisme – qui inquiète. 

Mécénat sportif : un potentiel à mieux développer ? 

Boosté par une fiscalité avantageuse, le mécénat 
d’entreprise pourrait représenter une nouvelle source 
de financement privé. Il est en forte croissance : tous 
secteurs confondus, il représentait 3,5 Md€ en 2015 
contre 2,8 Md€ en 2013, et il continuera à progresser. 
Le sport est la première activité financée par le nombre 
d’entreprises (48%) mais pas le premier bénéficiaire (12% 
du budget global, soit environ 450 M€) car il intéresse 
avant tout les TPE-PME et beaucoup moins les grandes 
entreprises (qui privilégient la culture, l’éducation ou le 
social). Une lacune qui mériterait d’être corrigée par les 
acteurs sportifs ? 
Pour Admical, association de promotion du mécénat 
d’entreprise, le sport est « traditionnellement prisé 
des très petites entreprises du fait de ses valeurs de 
dynamisme et de proximité (...) Il permet de créer un 
lien entre l’entreprise et le public jeune. Les actions 
soutenues par les entreprises mécènes du sport favorisent 
généralement deux types d’actions : la sensibilisation des 
publics grâce à des programmes de santé ou d’éducation 
par le sport, l’accompagnement et jeunes athlètes et la 
reconversion de sportifs de haut niveau. » 

Nul doute, l’année 2017 sera stimulante ! 

Election du Président de la République et du Président du 
CNOSF, choix de la ville hôte des JOP 2024 : la période 
qui s’ouvre est une excellente occasion de s’interroger 
sur l’avenir du sport français et les transformations qui 
pourraient le remodeler durant les prochaines années. 
« Après 2017  » propose de contribuer aux débats 
en cours par la présentation de données chiffrées et 
d’analyses comparatives ainsi que par les points de vue 
des différents acteurs du sport. 
8 cahiers thématiques se succèderont de septembre 
2016 à avril 2017. Ils débutent par le sujet sensible par 
excellence : l’argent public ! Nous vous en proposons un 
extrait, relatif aux entreprises : 

www.olbia-conseil.com

 « Après 2017 » est une publication Olbia Conseil
Vous pourrez retrouver l’intégralité du cahier en suivant 
ce lien : 
https://sportapres2017.files.wordpress.com/2016/09/
sport-apres2017-debat1.pdf

L A  Q U E S T I O N  D U  M O I S

 DÉBAT N°1 
 

SPORT ET FINANCEMENT PUBLIC :  
LA FIN D’UNE BELLE HISTOIRE ? 

APRÈS&2017&
 

8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS"

Ndlr : voir également Le pacte de 
Performance (présenté page 11) qui 
permet aux entreprises de financer 
des sportifs de haut niveau.
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LIVE FROM SAPCA

IOG Saltex 

2 - 3 November 2016 - NEC, Birmingham
SALTEX is the UK’s national event for grounds 
care, sports, amenities, estates and green space 
management. From turf care and specialist 
machinery to landscaping and playgrounds, over 
260 exhibitors bring the latest products, equipment 
and expertise to the NEC Birmingham. 

This year SAPCA will be have an increased 
presence at the exhibition as part of its 
continued cooperation with 
the IOG and its work to provide 
advice and guidance of the design, 
construction and maintenance of 
sports and play facilities.
Read more: http://www.sapca.org.uk

SAPCA, the Sports and Play Construction Association

IMAGINE FOR MARGO

5ème Edition de la Course « Enfants sans Cancer »
L’équipe FEDAIRSPORT dans la course

Imagine for Margo  est une Association qui mène 
des actions de sensibilisation et de collecte de fonds 
afin d’aider la recherche Européenne et développer des 
traitements spécifiques, innovants et plus efficaces contre 
le Cancer des enfants.
Dans ses actions de sensibilisation et de soutien à la 
recherche, Imagine for Margo est particulièrement 
impliquée sur la course à pied et a notamment créé depuis 
2012 une grande Course/Marche Solidaire « Enfants 
sans Cancer ». 
FEDAIRSPORT a participé avec son équipe à la 
5ème Edition de la Course « Enfants sans Cancer 
» le 25 septembre au Domaine national de Saint-
Cloud.

Une journée inoubliable : 3.800 coureurs au grand 
cœur, plus de 22.000 dons, et 200 bénévoles, 
tous mobilisés et engagés pour collecter des 
fonds afin que les projets «MICCHADO» et 
«PARC» puissent démarrer au plus vite. Ces 
projets, particulièrement innovants, seront réalisés en 
partenariat avec la Société Française de lutte contre les 
Cancers et leucémies de l’Enfant et de l’adolescent (SFCE), 
l’Institut Curie, Gustave Roussy et le réseau européen 
Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC) 
En ce 25 septembre, un magnifique chèque de 1.331.000 
euros a été remis aux chercheurs !

Imagine for Margo remercie tous les participants 
et donateurs !

Contact :  contact@imagineformargo.org

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

Suivez-nous sur :

octobre

novembre

décembre

• Commission Pelouse naturelle : 8 novembre
• Club Ingénierie : 15 novembre

• Commission Athlétisme : 1er décembre
• Commission Tennis : 6 décembre

• Bureau : 25 octobre
• Conseil d’administration : 29 novembre

• Assemblée Générale Extraordinaire 
FEDAIRSPORT : 15 décembre

• La révolution du BIM dans les infrastructures 
sportives - 8 décembre

• Le financement des équipements sportifs –  
27 janvier 2017 – Marseille

8ème Congrès FEDAIRSPORT :
9 mars 2017 – Paris

CONSTRUISONS ENSEMBLE POUR LE SPORT ET LES LOISIRS
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

INSOLITE : LA PHOTO DU MOIS

source : http://www.sportetstyle.fr
http://www.sportetstyle.fr/design/diaporama/les-premiers-terrains-de-football-non-rectangulairesconstruits-en-thailande/3136

À quelle pratique est destinée ce terrain ?

Réponse : ce sont des terrains de football non rectangulaires construits en Thaïlande

FEDAIRSPORT  
est à votre écoute 

Une question ? Infrastructures  
ou équipements sportifs ? 

SVP Équipements sportifs : 
     01 45 79 26 84

http://www.fedairsport.com/agenda

https://www.linkedin.com/pulse/activities/contact-fedairsport+0_3i1ML0dcGDyzk0wELZ0z-h?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://twitter.com/FEDAIRSPORT

