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FEDAIRSPORT vient de passer le cap des 2 ans.
Après le congrès qui s’est tenu à Clairefontaine, haut 
lieu du football français, et dans le nouveau bâtiment 
BBC (Bâtiment Basse Consommation) du CNF, 
FEDAIRSPORT a pris de l’ampleur et est maintenant 
connu et reconnu par tous les acteurs de la filière des 
équipements de sports et de loisirs.
Le nombre d’adhérents a progressé. Nous avons 
développé de nouvelles commissions et de nouveaux 
clubs afin d’aborder un plus grand nombre de sujets : 
recyclage, pleine utilisation des équipements sportifs, 
club ingénierie, exploitation ...
Grâce à son dynamisme et à sa prise d’ampleur, 
FEDAIRSPORT se restructure afin d’apporter plus de 
services et de nouveaux axes de réflexion.
Et d’ailleurs FEDAIRSPORT vient d’intégrer les 
locaux du Racing Club de France au 5 rue Eblé à 
Paris, lieu historique du sport français et du milieu 
associatif.
Nous sommes également partenaires de Business 
France pour les RIGES du 26 mai, nous serons pré-
sents le 9 juin à Bercy pour le Rendez-vous du Pipame 
avec la DGE (Direction Générale des entreprises).
Nous serons également proches de nos adhérents en 
région notamment à Bègles, Reims, Romilly-sur Seine 
et Marseille prochainement.
Plus que jamais, FEDAIRSPORT se pose comme 
acteur incontournable de la filière des équipements 
de sports et de loisirs.
FEDAIRSPORT est le noyau d’information, d’innova-
tion et le centre d’expertise pour les infrastructures 
sportives.
Nous sommes présents pour répondre à vos questions, 
échanger sur les différents thèmes et vous accueillir à 
l’occasion de nos nombreuses journées thématiques.
Restez connecté avec FEDAIRSPORT ! Inscrivez-vous 
à la newsletter contact@fedairsport.com.
Nous espérons que le nouveau format de la Gazette 
FEDAIRSPORT vous plaira.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour communiquer 
sur vos réalisations ou faire votre promotion, des 
espaces et encarts vous sont dédiés.

Bonne lecture !

ED
IT

O

Hervé Lançon, Président 
de FEDaIRSPoRT
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ACTUALITÉS / ÉVÉNEMENTS /RENCONTRES

7 ème Congrès FEDAIRSPORT 
9 mars 2016 - Clairefontaine

 

Le 7 ème congrès annuel de FEDAIRSPORT s’est tenu 
au mois de mars dans le nouveau bâtiment du Centre 
National de Football de Clairefontaine, 1 mois avant 
son inauguration officielle !

Tous les professionnels étaient réunis autour des 
grands enjeux de la filière des équipements sportifs 
qui sont traités au sein des commissions et au travers 
des actions de FEDAIRSPORT. 
Les présidents des commissions ont présenté leurs 
travaux et sujets avancés tout au long de l’année et 
exposé les projets 2016. 

La commission recyclage et valorisation a fait le point 
sur la première réunion qui a eu lieu au mois de jan-
vier dernier.
La Fédération Française de Tennis est revenue sur 
le PQT Maitrise d’œuvre Bâtiment et le bilan de son 
service équipement,  la Ligue Nationale de Basket 
sur le Label Club LNB et la commission CFTIS de la 
Fédération Française de Football sur les projets de la 
commission.
L’innovation dans les infrastructures de sport avec la 
présentation de nouvelles technologies a également 
été très appréciée.
Enfin un champion du monde de Handball, Grégory 
Anquetil a apporté un éclairage sur la relation ter-
rain-utilisateur ainsi que sur les mécanismes et le 
mental du sportif de haut niveau.
FEDAIRSPORT remercie tous les participants pour 
leur implication au quotidien et à l’occasion de cette
belle journée !
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FEDAIRSPORT à l’INSEP
 

FEDAIRSPORT a organisé le mois dernier une jour-
née  à l’INSEP sur le thème «Les spécificités de 
l’INSEP, préparation aux JO de Rio».

Sous la conduite de Frédérique Chasles, Responsable 
du Département des Équipements sportifs et Techni-
ques de l’INSEP, la journée a débuté par la visite des 
nombreuses installations sportives de haut niveau 
rénovées pour la plupart par les adhérents de FE-
DAIRSPORT : Salle de gymnastique, Salle d’armes,  
Salle de lutte, Salle de taekwondo, Piscine HQE, 
Dojo, la Halle Joseph Maigrot ...

En introduction de l’après-midi, consacrée à des 
tables rondes, FEDAIRSPORT a donné la parole à 
2 sportifs de haut niveau Quentin SIGNORI (Gym-
nastique – Pôle France – 3e au Jeux Méditerranée, 
4e aux championnats du Monde Elite) et Matthieu 
DAFREVILLE (Judo – Pôle France – Champion du 
Monde en 2009 – 5e au JO) afin qu’ils nous livrent 
leurs impressions d’utilisateurs.

Ces regards de sportifs et leurs vécus ont apporté une 
nouvelle dimension sur l’utilisation des équipements 
sportifs. Nicolas ANDRÉ, chef de Cabinet du Direc-
teur Général de l’INSEP, a ensuite présenté le fonc-
tionnement et les spécificités de l’INSEP.

Les adhérents FEDAIRSPORT sont  intervenus sur 
les thèmes techniques : 
 - Construction, rénovation et entretien :   
  Dans   quelle mesure la qualité des 
  équipements est primordiale à la 
  performance sportive ? 
 - Quelles sont les spécificités de l’INSEP ? 
et financiers : 
 - Financements/PPP : 
  avantages, inconvénients et alternatives.

Retrouvez les interventions de cette journée : 
http://www.fedairsport.com/evenements/
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FEDAIRSPORT va rencontrer

Rencontres Internationales des Grands Événements Sportifs 
- RIGES 2016 - 26 mai 2016 - Paris - Business FRANCE

FEDAIRSPORT participe cette année en tant que partenaire à la 4ème Edition des Rencontres Internationales 
des Grands Événements Sportifs (RIGES 2016) organisées par Business France qui se déroulera le 26 mai 2016 
dans les locaux de Business France. 
Rendez-vous phare de Business France, dédié aux professionnels de l’économie du sport impliqués dans la prépara-
tion des grandes manifestations sportives, les RIGES sont une occasion d’échanger avec les acteurs clés de la filière sur 
les opportunités d’affaires à l’international. 

Chaque année, les RIGES rassemblent entre 200 et 250 participants, acteurs incontournables 
de l’écosystème des évènements sportifs (entreprises, fédérations, délégations étrangères, 
institutionnels, presse...) Le concept : Une journée pour comprendre comment se positionner 
sur les Grands Évènements sportifs mondiaux dans le cadre d’un programme de conférences, 
de tables rondes et rendez-vous B2B avec les experts du réseau Business France et les 
délégations étrangères présentes.

Les marchés cibles pour l’édition 2016
Afrique du sud, Arabie Saoudite, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire, Inde, Japon, Qatar et Russie.
Positionnez-vous sur les JO de Pékin, de Tokyo, ou encore sur les Coupes du monde de Football 2018 et 2022 !

Le catalogue numérique qui rassemble les entreprises des savoir-faire des entrepri-
ses françaises dans l’organisation de Grands Evénements et équipements sportifs sera 
lancé à cette occasion.
Tout savoir sur les RIGES : http://events-export.businessfrance.fr/riges/

RIGES
Sport à l’export
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Journée Technique - Gestion des équipements sportifs : 
Concilier efficience et innovation 14 juin 2016  Bègles

 
FEDAIRSPORT organise en partenariat avec l’ANDIISS Aquitaine une journée technique sur le thème : la gestion des 
équipements sportifs, concilier efficience et innovation.
Cette journée dont le thème constitue un enjeu fort pour les collectivités débutera par une visite de la piscine de Bègles 
et par celle des terrains du Stade Moga et sera poursuivie par une après-midi de présentations techniques faîtes par les 
professionnels de la filière des équipements sportifs.

PROGRAMME 

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

Information, inscription : jguibert@fedairsport.com
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Les commissions du mois :

- Commission Indoor - 17 mars 2016 - Révision de la 
norme NFP90-202

- Réunion Club des Fédérations et des Ligues pro-
fessionnelles - 24 mars 2016 - Problématiques techni-
ques, organisationnelles, réglementaires et normatives, 
présentation de l’organisation de deux services Équipe-
ments fédéraux : service Terrains et Installations sporti-
ves de la FFF et service Équipement de la FFT.

- Commission Piscines Publiques - 26 mars 2016 - 
Présentation du SYDEL (Organisation professionnelle des 
Délégataires de Services publics) et de la FNMNS (Fédé-
ration Nationale des Métiers de la Natation et du Sport).

- Commission Gazon Synthétique - 3 mai 2016  
Retour sur l’avancement de la NFP90-112, normalisation 
des terrains Indoor en Gazon Synthétique, Retour sur les 
terrains de tennis en Gazon Synthétique, Qualité des 
Gazons Synthétiques pour les terrains multisports.

- Commission Recyclage et Valorisation - 3 mai 
2016 - Relecture et mise à jour du document de FEDAIRS-
PORT sur les bonnes pratiques de la valorisation des 
terrains synthétiques, réponse à la demande de la FFF sur 
la possibilité de réaliser des terrains réduits à partir de 
terrains déposés, réflexion sur la communication auprès 
des communes, retour sur la demande de la FFT sur le 
recyclage des balles de tennis.

- Commission Pelouse naturelle - 10 mai 2016 - 
Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113

Focus 1ère réunion du Club 
des Fédérations et des 
Ligues professionnelles

Plus d’une vingtaine de fédérations et ligues profession-
nelles ont participé à cette première réunion. 

Gaël BONNAIRE (Responsable du service équipement 
FFT) a présenté le fonctionnement de son service et Mi-
chel RAVIART (Président de la CFTIS – FFF) celui de la 
commission fédérale des Terrains et Installations Sportives 
de la FFF. 

Ces présentations ont été suivies par un tour de table pour 
connaître les organisations et problématiques techniques 
de chacun. 

Les fédérations ont dans l’ensemble des attentes commu-
nes et questions en matière de partage des terrains avec 
d’autres disciplines, révision des normes, Développement 
Durable ou encore l’éclairage ...                           

La prochaine réunion aura lieu le 27 septembre 2016

FIL ROUGE DES COMMISSIONS

Les Commissions FEDAIRSPORT

  Commission Athlétisme - Président : Bruno BABIN
  Commission Indoor -  Président : Benoît BOSSUET
  Commission Pelouse naturelle - Président : Patrice THERRE
  Commission Piscines publiques - Président : Paul - Gérard SERVER
  Commission Recyclage et Valorisation - Président : Patrick CIAMPI
  Commission Gazon Synthétique - Président : David HASENCLEVER 
  Commission Tennis -  Président : Marc NADREAU
 
  Club Ingénierie – Co-Présidents : Pierre REMON – François ROUSSEAU
  Club des Fédérations et des Ligues professionnelles 

  Conférences : Pleine utilisation des Équipements Sportifs - Animateur : Eric FAIVRE D’ARCIER
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REALISATIONS

Rénovation du stade et de la 
piste d’athlétisme du Camp 

de Carpiagne (13) de la 
Légion Etrangère.

 

Le Camp de Carpiagne de la Légion Etrangère s’est doté 
d’un tout nouveau stade en gazon synthétique entouré 
d’une piste d’athlétisme de 400m. C’est sur le site d’un 
ancien terrain en stabilisé que Méditerranée Environne-
ment a procédé aux travaux de rénovation, comprenant 
les terrassements, le drainage, la mise en œuvre des cou-
ches de fondations, la pose d’un gazon synthétique Field-
turf  Optimum 65-12, la construction d’une piste d’athlé-
tisme en résine polyuréthane bi- couche (Eurosyntec), et  
l’ensemble des équipements football /rugby/ athlétisme.
 

Coût de l’opération : 1 017 000 €/H.T.
Entreprise : Méditerranée Environnement
Maitrise d’ouvrage : Service d’infrastructure de la Défense
Maitrise d’œuvre : SERIA

Contact : Méditerranée Environnement
Frank HERN : Franck.HERN@lajus.fr

Installation de la technologie 
AirFibr à Arsenal et 

au Real Madrid
 

Après 2 ans de tests et de suivi attentif de l’évolution des 
pelouses AirFibr installées en France, Steve Braddock, 
Head Groundsman d’Arsenal FC et Paul Burgess, Head 
Groundsman du Real Madrid CF ont décidé d’adopter la 
technologie AirFibr pour leurs centres d’entrainement.
Au Real Madrid, il s’agit du terrain #1, celui sur lequel 
Zidane et ses hommes s’entraînent tous les jours.
 
La confiance de ces 2 groundsmen parmi les plus recon-
nus au monde et ayant une expérience de plus de 10 ans 
des technologies hybrides, vient conforter le choix des 
nombreux clubs et stades français ayant déjà installé la 
technologie AirFibr, et récompense les efforts de R&D de 
Natural Grass dans le domaine des sols sportifs engazonnés.
 
Les travaux on été réalisés au mois d’avril, et les terrains 
seront mis en jeu à la fin du mois de mai.

Contact : Natural Grass
Clément BODIN : clement.bodin@naturalgrass.fr

Arsenal / Entreprise : Natural Grass

Madrid / Entreprise : Natural Grass
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MONDOTRACK/WS : 
La piste Olympique pour les Jeux de Rio 2016

 

La nouvelle piste Mondotrack/WS extrêmement rapide, dernière version du produit Mondotrack, la surface déjà 
choisie pour les Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Londres 2012, est prête à nous surprendre pour les prochains Jeux 
de Rio

Spécialement conçu pour les performances athlétiques supérieures, Mondotrack/WS fournit la combinaison opti-
male de retour d’énergie et de confort aux événements sportifs de vitesse, fond et demi-fond.
Par rapport à son prédécesseur, Mondotrack/WS se caractérise par une structure innovante, logée dans la couche 
superficielle, constituée d’une structure tridimensionnelle d’éléments déformables à composition et élasticité contrô-
lées. 
Cette innovation fournira une augmentation significative de la réponse élastique de la surface, tout en assurant une 
uniformité accrue de la réponse dynamique sur toute la surface de la piste.

Rio 2016 représente pour l’entreprise Mondo les 11e Jeux Olympiques consécutifs en qualité de Fournisseur officiel de 
piste d’athlétisme 

Contact : Mondo
Alessandro Ambrogio : aambrogio@mondo.fr

Photo : Rio 2016 / Paulo Mumia
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Gymnase des Picherettes à 
La Ferté-sous-Jouarre (77260)
 
Le défi de réaliser le gymnase des Picherettes a été porté 
par la Communauté de Communes du PAYS FERTOIS 
pour le compte de la région ILE DE FRANCE. 

Cet équipement possède différentes qualités qui le distin-
gue essentiellement par :
 - la capacité d’accueil du public sur des gradins à raison  
  de 300 spectateurs
 - la mise en œuvre d’un espace dédié à l’escalade et en  
  regard des gradins dédiés au public ce qui est peu  
  fréquent

Outre ces différents particularismes, le confort approprié 
à cet équipement revêt notamment dans les principes sui-
vants :
 - confort acoustique par la qualité des matériaux de  
  murs, de sols et de plafonds
 - confort thermique par la mise en œuvre de panneaux  
  radiants eau chaude en plafond sur chaufferie gaz
 - mise en valeur du bois par la mise en place d’une  
  structure avec des arbalétriers curvilignes

Les utilisateurs de cet équipement sont essentiellement le 
lycée, le collège et les PMR. 

Salle de gymnastique 
spécialisée 

à Romilly-sur-Seine (10100)
 

La ville de ROMILLY SUR SEINE est dans le département 
de l’AUBE, deuxième ville du point de vue du nombre d’ad-
hérents et de sportifs. Il était donc important de pouvoir 
y développer un équipement structurant essentiel pour le 
maintien et le développement de l’activité gymnastique. 

Le projet qui a été confié à LENOIR & ASSOCIES com-
prend une mutualisation entre un équipement de salle de 
gymnastique spécialisée et un dojo avec une aire de com-
bat extensible à une deuxième. L’essentiel du particula-
risme de ce dossier se résume en une extrême simplicité 
et sobriété qui a permis de réaliser un équipement écono-
mique et en parallèle extrêmement performant. 

L’ensemble revêt des qualités d’immobilier notamment 
vis-à-vis des principes suivants :
 - un chauffage radiant eau chaude sous toiture
 - une acoustique exceptionnelle avec un traitement de  
  mur et de sous face de couverture
 - une extrême simplicité de la réalisation des réseaux  
  et des différentes techniques attachées à cet 
  immobilier avec une quasi absence de faux plafond  
  et un passage apparent de ceux-ci avec une gestion  
  particulièrement esthétique et attractive

Les différentes pratiques sont destinées aux lycées, collè-
ges et associations y compris PMR.

Architecte : LENOIR & ASSOCIES

Contact : Lenoir & Associés
Claude LENOIR : contact@lenoir-associes.com
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Adhérents, PArtenAires, ColleCtivités

Ils ont rejoint FEDAIRSPORT !
 

   Groupe A40 - Architectes 
   Eiffage Construction - Construction, aménagement 
   Global Turf - Matériel de Golf d’occasion en ligne
   ISC - Ingesport - Ingénierie sportive et culturelle
   John Deere - Fabricant de matériels agricoles et espaces verts.
   Lenoir et Associés - Architectes
   LNB - Ligue Nationale de Basket
   Myrtha Pools - Construction de piscines en acier inox
   Toro/Solvert - Matériel pour espaces verts

L’actualité de nos adhérents, partenaires
 

Les journées Hydraparts 5 et 8 avril 2016 - Preparation Tour 
Cette année encore, le Preparation Tour a démontré l’intérêt et la passion qui animent tous les professionnels des terrains 
de sports.
Le but de cet événement : Faire connaître les techniques modernes  de rénovation des terrains sportifs permettant 
l’amélioration de la qualité du gazon.

Les équipes Hydraparts, Campey Turf Care Systems, Kioti France et les collectivités d’Agen et de Sucy en Brie ont dé-
buté la rénovation des terrains comme et ont rempli brillamment leur mission.

Le 5 Avril, le célèbre rugbyman Philippe Sella a ouvert le Préparation Tour 2016 à Agen devant une centaine de pro-
fessionnel. La conférence s’est terminée par l’intervention exceptionnelle du Groundsman du Millenium de Cardiff : 
Craig Campbell !

Le 8 Avril, c’est devant 80 participants que Reece Watson, Head Groundsman à l’Emirates Stadium d’Arsenal a rencon-
tré un immense succès lors de sa présentation des techniques d’entretien et de suivi d’une des meilleures surfaces  de jeux au 
monde.

Pour la suite de ces journées, le rendez-vous était donné sur le terrain pour la présentation des différentes étapes de 
la rénovation de fin de saison par les différents partenaires : Hydraparts, Campey Turf Care Sys–tems, Kioti France, 
Tecomah, La Maison des Gazons, Frayssinet et Hunter Industries.Des journées très riches en échanges et en partages 
entre les collectivités, les paysagistes et les différents acteurs de la profession.
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Le Pacte de Perfomance : Chabanne + Partenaires, architecte du Sport, soutient Pierre-Ambroise 
BOSSE dans le cadre du Pacte de Performance 

A quelques mois des Jeux olympiques de Rio, Pierre-Ambroise Bosse, recordman français du 800 m et future chance 
de médaille olympique de la discipline fera sa rentrée sportive lors du 1er tour des interclubs les 7 et 8 mai à Bordeaux. 
Il est soutenu par Chabanne + Partenaires dans le cadre du Pacte de Performance dont Thierry Braillard, secrétaire 
d’Etat aux sports, a annoncé début mars à Lyon une nouvelle édition, dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver 
de 2018 en Corée du Sud. 

Chabanne + Partenaires fait partie des entreprises ayant dès le départ adhéré au Pacte de per- formance proposé aux 
entreprises par l’Etat, sous l’égide du Ministère des Sports. Ce dispositif ambitieux 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, afin qu’ils 
puissent préparer leurs échéances et compétitions en toute sérénité.

En accompagnant Pierre-Ambroise Bosse, Chabanne + Partenaires bénéficie ainsi du regard original du sportif sur 
son activité.

Informations www.chabanne-architecte.fr  Nathalie Donot : ndonot@chabanne-architecte.fr

Venez exposer eu Congrès de l’ANDES !

L’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (ANDES) organise les Vendredi 3 et Samedi 4 juin 2016 au 
Palais des Sports du Prado de Bourges son 20ème Congrès annuel.

Ce Congrès est l’occasion pour les élus en charge du sport de partager leurs expériences en matière de politiques spor-
tives mais aussi de bénéficier d’une information et d’une expertise dans de nombreux domaines.

Lors de ce Congrès un Espace Exposants sera organisé le Vendredi 3 juin 2016, sur la thématique : « Optimisa-
tion des coûts de fonctionnement dans les équipements sportifs et les usages ».
Votre structure comme son réseau pourra ainsi valoriser leurs actions auprès des élus venus chercher des réponses à 
leurs problématiques quotidiennes.

Pour exposer au Congrès National 2016 de l’ANDES et obtenir votre stand au sein de l’Espace Exposants, vous pouvez 
prendre contact auprès de Mme Camille BORDES : camille.bordes@andes.fr ou au 05.34.43.05.18.

12 ème édition des Rencontres Professionnelles de la Piscine Publique  4 et 5 octobre 2016.

D2X vous invite à la 12 ème édition des Rencontres Professionnelles de la Piscine Publique  qui se déroulera 
les mardi 4 et mercredi 5 octobre 2016 à l’hôtel Radisson Blu de Marne la Vallée.
Animations, conférences thématiques, rendez-vous personnalisés, moments d’échanges et de convivialité.

Si vous souhaitez participer aux 12èmes Rencontres, merci d’aller sur le lien suivant pour vous préinscrire :
https://fr.surveymonkey.com/r/BWBQ975
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IMAGINE FOR MARGO

Course Enfants sans Cancer 
25 septembre 2016

Engagez -vous et courez avec 
l’équipe FEDAIRSPORT !

 
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 trai-
tements spécifiques, innovants et plus efficaces contre le 
Cancer des enfants.
  
Dans ses actions de sensibilisation et de soutien à la re-
cherche, Imagine for Margo est particulièrement im-
pliquée sur la course à pied et a notamment créé depuis 
2012 une grande Course/Marche Solidaire « Enfants 
sans Cancer ». 

La 5ème Edition de la Course « Enfants sans Can-
cer » aura lieu le 25 septembre 2016 au Domaine 
National de Saint-Cloud.
www.enfantssanscancer.com
Retrouvez nous dans une ambiance sportive, familiale, 
festive et solidaire, en présence de Médecins et Cher-
cheurs et de notre parrain Christophe Dominici.

 FEDAIRSPORT partenaire d’ Imagine for Margo, forme  
 une équipe à cette occasion et s’engage dans la course.

 Engagez-vous et courez avec l’Équipe FEDAIRSPORT !
 Information, inscription : jguibert@fedairsport.com

 Vous souhaitez communiquer sur cette course ?
 Insérez vos goodies dans le sac remis à tous les coureurs !
 Contact : Sabrina - contact@imagineformargo.org
 Tél : 06 74 10 72 79 

www.imagineformargo.org

LIVE FROM SAPCA

Sports Surfaces Symposium 

05 July 2016 - Kempton Park Racecourse, Surrey

This one-day symposium will be presented by SAPCA in 
partnership with Active Surrey and the Surrey CPFA, and 
will offer opportunities for SAPCA members to exhibit.  
The event is open to those involved in grassroots sports 
projects from across the south-east region.  Further de-
tails to follow.

SAPCA Golf Day 

14 September 2016 - Whittlebury Park

SAPCA invite all members to join them for 
the SAPCA Open 2016 on Wednesday, 14 
September 2016, when we will be returning 
to the excellent Whittlebury Park near Towcester 
in Northamptonshire for this popular event.

Read more: http://www.sapca.org.uk

SAPCA, the Sports and Play Construction Association



14

LA QUESTION JURIDIQUE DU MOIS

LA QUESTION DU MOIS

Dernière étape de la réforme des contrats publics : 
l’adoption du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

par Maître Perritaz FIDAL

La sortie du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (pris en application de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) vient parachever la réforme des contrats publics initiée 
depuis février 2014 par l’adoption de nouvelles directives européennes encadrant la passation des marchés 
publics et des concessions.
La réforme porte tout d’abord sur la définition d’un cadre renouvelé s’agissant des concessions qui sont désormais 
traitées par le droit européen. A ce titre, et au-delà de l’encadrement des concessions de service public déjà appréhendées par le 
droit interne via la Loi Sapin, ce sont désormais les concessions sans lien avec le service public qui se trouvent saisies par le droit 
interne (Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession / Décret n°2016-86 du 1er  février 2016). 
Des modifications notamment liées à la définition de la durée trouveront également à s’appliquer.
La réforme porte ensuite sur le volet « marchés publics ». Les nouveaux textes limitent les possibilités de recours aux 
montages dits « aller-retour », réforment le cadre applicable aux contrats de partenariat (désormais nommés « marchés de partenariat 
») et rénovent les règles de passation des marchés publics étant précisé que ces règles s’appliqueront désormais à un public élargi.
Cette réforme globale de la commande publique implique donc pour les différents acteurs, aussi bien donneurs 
d’ordre que prestataires, de revoir leurs habitudes, depuis le lancement des procédures de passation jusqu’à 
l’exécution du contrat.
Rubrique réalisée en partenariat avec  :    http://www.fidal.com

« Complément d’enquête  JO : la gloire et la galère »  
Après l’émotion, quelles solutions ? Par Thomas Remoleur - Directeur Associé - Olbia Conseil

Jeudi soir, 1,6 million de téléspectateurs ont regardé le magazine de France TV, Complément d’enquête « JO : la 
gloire et la galère », qui était consacré aux sportifs de haut niveau et à leur difficulté financière. 
Il y a eu beaucoup de réactions et de débats sur les réseaux sociaux.
Le reportage est présenté ainsi sur le site de France TV, et cette assertion résume assez bien le documentaire : « Saviez-vous que 
près de la moitié des sportifs qui vont partir aux JO vivent avec moins de 500 euros par mois ? ».
Tout d’abord, d’où sort ce chiffre ? Du rapport Karaquillo [1] sur le statut des sportifs remis en février 2015 à Thierry Braillard, le 
secrétaire d’Etat aux sports. Mais que dit précisément le rapport ? « Ainsi, a-t-il pu être écrit que 4 sportifs de haut niveau sur 10 
gagnent moins de 500 € par mois ». Ce n’est déjà pas pareil. Plus grave, il y a environ 7000 sportifs de haut niveau inscrits sur les 
listes ministérielles et à peine 500 d’entre eux iront à Rio. Comment appliquer cette proportion qui concerne tous les sportifs de 
haut niveau ((Jeune, Sénior, Elite) aux meilleurs d’entre eux (Élite) qui, naturellement, sont plus aidés par leur fédération, béné-
ficient davantage des aides personnalisées de l’Etat, ont plus de chance d’avoir des sponsors ?
Toutefois, ce reportage a le mérite de pointer du doigt un vrai problème, ce que souligne le Secrétaire d’Etat aux sports, Thierry 
Braillard, invité à s’exprimer à la fin du reportage. Il a raison de dire qu’il a beaucoup œuvré depuis son arrivée au ministère pour 
revaloriser les sportifs de haut niveau. Tout d’abord, il a permis la sécurisation sociale et juridique des sportifs de haut niveau en 
étant à l’initiative d’une loi en novembre dernier. Il a lancé en décembre 2014 le Pacte de performance qui repose sur un engage-
ment mutuel entre l’État, les entreprises et le mouvement sportif et sert des intérêts communs : faire gagner le sportif, les entre-
prises et la France. Grâce à l’aide des entreprises engagées dans ce projet, les sportifs bénéficient de conditions optimales pour la 
préparation des grandes compétitions grâce à un aménagement du temps de travail et un soutien financier. Résultat : 170 sportifs 
allant à Rio ont trouvé une solution. Un tel système est-il pérenne quand on voit que 40% des entreprises sont publiques ?
Le ministre a donc œuvré, comme d’autres avant lui, avec la mise en place d’une retraite spécifique pour les 
sportifs de haut niveau.
Ça va mieux ! Pour reprendre une formule à la mode…Oui, ça va mieux mais c’est très largement insuffisant si 
l’on veut continuer à jouer dans la cour des grands et être compétitif au Classement des médailles Olympiques. 
Quel est le diagnostic ?
Lire la suite sur : https://olbia-leblog.com/
Rubrique réalisée par Olbia Conseil : http://olbia-conseil.com/
thomasremoleur@olbia-conseil.com  

[1] http://www.sports.gouv.fr/Karaquillo/Karaquillo_Rapport.pdf  



   

Recherche d’emploi, stages

droit du sport et finance d’entreprise
 
Spécialiste en droit du sport et finance d’entreprise, recherche un 
poste juridique ou financier dans le domaine du sport. 
Contact : arnaud.grospeillet@gmail.com

Offres d’emploi, stages

Chemoform recherche un conducteur/
conductrice de machine

Offre : En sa qualité de conducteur de poids lourd, 
conducteur de tracteur et technicien conducteur de 
machine, vous serez responsable de la réalisation 
dans les délais impartis des différents chantiers 
de nettoyage de surfaces sportives qui vous seront 
confiés et ce, sur l’ensemble du territoire national.                                                                                                    
Candidature à envoyer à cardozo@sandmaster.de 
à l’attention de M. Federico CARDOZO

 
la ville de Meudon recherche un coor-
dinateur des installations sportives pour 
le Pôle Medon la Forêt. 

Sous l’autorité du Responsable Adjoint du Service des 
Sports en charge des installations sportives, vous aurez 
en charge la coordination administrative et technique des 
installations sportives de Meudon la Forêt) ainsi que l’or-
ganisation du travail des agents sur le secteur.
Candidature (lettre de motivation + CV)  par e-mail (for-
mat word) :  villedemeudon-432823@cvmail.com

lenoir et Associés Architectes designers

Recherche un architecte en CDI, chef de projet, volonté de 
prise en mains de dossier en conception totale et coordina-
tion avec bureau d’études associées. Disponible immédia-
tement, de préférence diplômé(e) d’état HMO, motivé(e), 
autonome pour intégrer durablement une équipe de 8 
personnes. 
Candidature à envoyer à Claude LENOIR Gérant - 
cl.lenoir@wanadoo.fr

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 ou faire votre inscription sur 
JOB@NET sur le site internet de TECOMAH - espace 
«vous êtes une entreprise». 
Contact : cmuller@cci-paris-idf.fr

Offres via le réseau des 
anciens élèves de TECOMAH

Pour la société stAr :

1 - Aide conducteur de travaux / chef de chantier sols 
sportifs / niveau BAC +2
2 - Technico-commercial sols sportifs niveau BAC +3 à 
BAC +5 
Postes basés à RENAZE (53) avec déplacements sur IDF 
et ouest de la France. 
Contact : M. Julien SAVIO - responsable sols sportifs 
julien.savio@groupe-pigeon.com 
et M. Claude Le Lay - Directeur d’Agence 

Pour la société id verde :

Intendant sols sportifs - terrains gazonnés Ligue 2 - ville de DI-
JON Contact : philippe.coulon@idverde.com 
 
Inscrivez vous et suivez TECOMAH sur LINKEDIN : https://
www.linkedin.com/company/tecomah

FnMns, 
Fédération nationale des Métiers 
de la natation et du sport 

Retrouver les offres d’emploi, de stages et de formation 
sur le site internet de la FNMNS :  
http://www.fnmns.org/emplois/

Adressez-nous vos offres d’emploi, nous les 
publierons dans cette rubrique et les relaie-
rons sur le site internet de FEDAIRSPORT.

EMPLOIS / STAGES / APPRENTISSAGE



FEDAIRSPORT
   Racing Club de France - 5 rue Éblé 75007 Paris

se désinscrire de cette newsletter contact@fedairsport.com

MAI

JUIN

JUILLET

 • Commission Athlétisme : 14 juin
 • Commission Indoor : 15 juin
 • Commission Tennis : 16 juin
 • Commission Piscines publiques : 30 juin

 • RIGES 2016 - 26 mai 
 • Journée Technique Bègles  - 14 juin  
 • Visite du Stade de Reims : 7 juillet

 • Journée «Inauguration» FEDAIRSPORT : 
    15 septembre

 • Conseil d’Administration : 24 mai
 • Bureau : 28 juin  
 • Conseil d’Administration : 27 septembre

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

ProChAins rendeZ-vous

FEDAIRSPORT S’INSTALLE AU RACING CLUb DE FRANCE !

FEDAIRSPORT a emménagé dans les locaux histo-
riques et emblématiques du Racing Club de France 
rue Éblé dans le 7 ème arrondissement de Paris. 

Pour la petite histoire, le Racing Club de France a été 
fondé il y a 120 ans par des élèves du lycée Condorcet, qui 
s’entraînaient à la course à pieds, sous le hall de la Gare 
Saint Lazare et c’est là que fut fondé officiellement le club 
Le Racing Club change de nom pour adopter celui de Ra-
cing club de France (RCF) le 21 novembre 1885. Le RCF 
obtient la concession par le Conseil Municipal de Paris 
d’une grande plaine au sein du bois de Boulogne : le parc 
aux Biches. Une piste en herbe d’un peu moins de 500 
mètres, un chalet servant de vestiaire et le centre de la 
Croix Catelan est né le 26 février 1886, accueillant déjà un 
millier d’adhérents. Ce lieu deviendra un des rendez-vous 
les plus huppés de la capitale. Le RCF a été le premier club 
européen en termes d’effectif et de palmarès : plus de 20 
000 membres actifs, 93 médailles olympiques, 53 titres 
de champion du monde, 30 coupes d’Europe, 115 titres de 
champion d’Europe et plus de 1000 titres de champion de 
France.
Le Racing Club de France s’est installé dans les locaux de 
la rue Éblé en juin 1946.

Une journée «Inauguration» sera organisée à la 
rentrée pour venir découvrir ce lieu et échanger de 
façon conviviale sur les actions et projets de 
FEDAIRSPORT le 15 septembre 2016 !

Un bureau pour les adhérents et 
partenaires de FEDAIRSPORT

 
Besoin d’un point de rencontres, d’un bureau sur Paris 
dans le cadre de vos activités ?
Un bureau  avec connexion wifi vous est dédié avec possi-
bilité d’une salle de réunion.
Pensez simplement à réserver : jguibert@fedairsport.com


