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Commission Recyclage 
 

Réunion du 21 janvier 2016 

Ordre du jour :  

• Définition et rôle de la commission recyclage 

• Elargir la notion de recyclage à l’ensemble des équipements sportifs 

• Tour de table pour récolter les attentes de chacun sur cette commission 

• Définir et prioriser les objectifs 2016/2017 

• Préparation de l’intervention de la commission du congrès du 9 Mars à Clairefontaine. 

 

Réunion du 3 mai 2016 

• Relecture et mise à jour du document de FEDAIRSPORT 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 (dans le cadre du Congrès des Maires 

de France notamment) 

• Retour sur la demande de la FFT sur le recyclage des balles de tennis. 

 

Réunion du 19 janvier 2017 

• 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 Franc 

 

Réunion du 28 mai 2019 

Ordre du jour : Adossé à la commission gazon synthétique 

9h30 à 11h30 : commission Gazon synthétique : 

• Reprise des éléments de la dernière commission 

• Etat de situation sur les remplissages de performance pour les systèmes de gazon synthétique 

• Positionnements ECHA (European Chemical Agence) – versus les restrictions éventuelles REACH 

sur les microplastiques et l’impact potentiel sur le matériau de remplissage polymère 

• Point sur questionnaire « Terrains de Sport » - vs art. futur «  L’Observatoire des Gazons 

Synthétiques » 

11h30 à 13h : commission Recyclage :  

• Prévisionnel de terrains à déposer cette année. 

• Impact du SBR sur les terrains 2019 et 2020. 

• Débouchés du SBR sur les terrains déposés cette année. 

• Implications des mairies sur l’agrément des sociétés de dépose et de recyclage 

 

Réunion du 7 mai 2020 

Ordre du jour : Adossé à la commission gazon synthétique 

9h00 à 11h30 : commission Gazon synthétique et commission Recyclage 

• Ouverture par le Président de commission 

• Tour de table sur la situation actuelle et le business 

• News sur l'évolution potentielle du règlement des terrains et installations à la FFF, versus 

contrôles périodiques  

• Le recyclage des gazons synthétiques (Points et évolutions au sein de FEDAIRSPORT) 

• Point sur les recommandations versus guide Com TC217 et avancés de l'enquête publique en ce 

qui concerne les micro-plastiques 

• Questions diverses 

Groupe de travail : les microplastiques (ECHA / ESTC / CEN17519) 

Production d’une note – livrable le 08 juin 2020 


