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Présenta)on  de  FEDAIRSPORT

	  

	  
	  

	  

	  	  
FEDERER 

• Plateforme d’échanges et d’innovations sur tous les équipements et infrastructures 

• Fédération interprofessionnelle au cœur de la « filière » équipements sportifs et infrastructures 

• Liens durables avec les décideurs du secteur (institutions, fédérations sportives et professionnelles, entreprises, collectivités) 

• Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics en matière d’équipements de sports et loisirs 

	  	  

PROMOUVOIR 

• Valoriser les équipements, le marché, dans une logique Développement Durable 

• Promouvoir la filière « équipements sportifs et loisirs » en France et à l’international 

• Mettre à disposition un centre de ressources et d’informations national 

• Faire valoir les intérêts des membres (sociaux, politiques, juridiques) 

	  	  

MAITRISER 

• Expertiser – Conseiller – Former (Construction, gestion) 

• Levier d’innovations et de communication 

• Force de propositions d’intérêt général, technique, normative, réglementaire, économique, sociale et environnementale 

• Professionnaliser le secteur – Commissions techniques 



Présenta)on  de  FEDAIRSPORT

	  

	  
	  

	  

L’accès à l’information 

La communication 

•  Le site Internet 

•  La Gazette 

•  Le recueil des réalisations des adhérents 

•  Les plaquettes techniques 

•  La création et révision des normes, certifications 

•  Les contacts et relations interprofessionnels 

Les travaux des commissions 

Les évènements / les actions 

•  Les Commissions Techniques 

•  AFNOR: organisme certificateur 

•  Comité de pilotage de l’économie du sport et groupes 
de travail de la filière de l’économie du sport 

•  Les conférences-débats thématiques 

•  Les visites techniques 

•  Les rencontres régionales 

•  La présence aux salons professionnels 



Présenta)on  des  ins)tu)onnels

	  
	  

o  Les	  enjeux	  poli9ques	  des	  équipements	  spor9fs	  normands	  

Intervenant	  :	  François	  AUBEY,	  ancien	  sénateur	  du	  Calvados,	  président	  de	  la	  communauté	  d’aggloméra?on	  
Lisieux	  Normandie,	  maire	  de	  Mézidon	  Vallée	  d’Auge	  

	  

o  Gazon	  synthé9que	  :	  Point	  d’horizon	  sur	  les	  remplissages	  des	  gazons	  synthé9ques	  
Intervenant	  :	  David	  HASENCLEVER,	  président	  de	  la	  commission	  Gazon	  synthé?que	  de	  FEDAIRSPORT	  	  

	  	  

o  Inventaire	  et	  probléma9que	  des	  terrains	  de	  rugby	  en	  région	  Normande	  
Intervenant	  :	  Jean-‐François	  DREYER,	  Secrétaire	  général	  de	  la	  Ligue	  Régionale	  Normandie	  Rugby	  
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Les  enjeux  poli)ques  des  
équipements  spor)fs  normands



	  

	  
	  
Présenta9on	  du	  Complexe	  spor9f	  stade	  Ladoumègue	  à	  Mézidon	  Vallée	  d’Auge	  

Les  enjeux  poli)ques  des  
équipements  spor)fs  normands



	  La	  commune	  de	  Mézidon	  Vallée	  d’Auge	  
-‐  Présenta9on	  de	  la	  maitrise	  d’ouvrage	  
Située	  dans	  le	  département	  du	  Calvados	  (14),	  la	  commune	  de	  Mézidon	  Vallée	  d’Auge,	  est	  le	  regroupement	  
de	  14	  communes	  historiques,	  répar@es	  autour	  de	  l’ancienne	  commune	  de	  Mézidon-‐Canon.	  Elle	  représente	  
une	  surface	  de	  103,2	  km²	  et	  recense	  9	  922	  habitants.	  	  

Les  enjeux  poli)ques  des  
équipements  spor)fs  normands



	  La	  commune	  de	  Mézidon	  Vallée	  d’Auge	  
-‐  Probléma9que	  
Mézidon-‐Canon	  était	  la	  commune,	  chef-‐lieu	  de	  canton,	  regroupant	  le	  collège	  et	  la	  majeure	  par@e	  des	  
installa@ons	  spor@ve	  du	  territoire.	  	  

Le	  complexe	  spor@f	  Jules	  Ladoumègue	  est	  adossé	  au	  collège	  Boris	  Vian.	  D’une	  superficie	  d’environ	  7	  Ha,	  il	  
supporte	  un	  gymnase,	  des	  terrains	  de	  football,	  des	  terrains	  de	  tennis	  non	  couverts	  et	  une	  piste	  
d’athlé@sme.	  Outre	  le	  gymnase,	  des	  par@es	  bâ@es	  abritent	  les	  ves@aires	  des	  sec@ons,	  les	  clubs	  house	  et	  
des	  salles	  de	  réunion.	  Un	  second	  gymnase	  est	  disponible	  sur	  un	  site	  distant	  de	  700	  m.	  	  

La	  ville	  de	  Mézidon	  Vallée	  d’Auge	  compte	  un	  nombre	  important	  d’u@lisateurs	  de	  ses	  installa@ons	  
spor@ves,	  soit	  environ	  1400	  licenciés	  de	  l’USCM	  (associa@on	  spor@ve	  de	  la	  commune),	  provenant	  à	  80%	  
du	  territoire	  communal.	  Des	  associa@ons	  du	  territoire	  profitent	  également	  de	  ces	  installa@ons,	  comme	  le	  
club	  de	  tennis	  à	  Créveceoeur	  en	  Auge,	  ou	  les	  clubs	  de	  football	  extérieurs	  qui	  souhaitent	  pra@quer	  le	  futsal.	  
Par	  ailleurs,	  les	  écoles	  de	  Mézidon-‐Canon,	  le	  collège	  et	  le	  centre	  d’anima@on	  sont	  également	  des	  
u@lisateurs	  réguliers,	  notamment	  le	  mercredi	  après-‐midi.	  	  

	  

1	  400	  LICENCIES	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  FOOTBALL	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  TENNIS	  	  	  	  /	  	  	  	  	  PETANQUE	  	  	  /	  	  	  	  SATURATION	  SALLES	  	  	  	  /	  	  	  	  PLAINE	  DE	  JEUX	  

Les  enjeux  poli)ques  des  
équipements  spor)fs  normands



	  
Le	  site	  

-‐  Le	  patrimoine	  spor9f	  
	  

	  

	  

Les  enjeux  poli)ques  des  
équipements  spor)fs  normands

Gymnases	  et	  salles	  
spécialisées	  
	  
• 2	  gymnases	  
• 1	  salle	  de	  gymnas9que	  
• 1	  dojo	  

Complexe	  spor9f	  et	  
athél9sme	  
	  
• Stade	  Ladoumègue	  

Salle	  polyvalente	  

• 1	  salle	  mixte	  (tennis	  de	  table)	  



Le	  site	  
-‐	  Le	  site	  dans	  sa	  configura9on	  actuelle	  
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Le	  projet	  
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Gazon  synthé)que  :  Point  d’horizon
sur  les  remplissages  des  gazons  
synthé)ques
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Pause	  	  

Reprise	  à	  10h30	  
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