
La Fédération des acteurs des équipements 
de sports et de loisirs en France

« Construisons ensemble pour le sport et les loisirs »

« Œuvre pour la pleine utilisation des équipements et infrastructures de sports équipements et infrastructures de sports équipements et infrastructures de sports équipements et infrastructures de sports 
et de loisirs de qualité et de loisirs de qualité et de loisirs de qualité et de loisirs de qualité dans une logique de Développement DurableDéveloppement DurableDéveloppement DurableDéveloppement Durable »
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FEDAIRSPORT



Les missions de FEDAIRSPORT
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La Fédération des Acteurs des équipements de Sports et de loisirs La Fédération des Acteurs des équipements de Sports et de loisirs La Fédération des Acteurs des équipements de Sports et de loisirs La Fédération des Acteurs des équipements de Sports et de loisirs «FEDAIRSPORT» «FEDAIRSPORT» «FEDAIRSPORT» «FEDAIRSPORT» est une est une est une est une 
association d’intérêt général dans le domaine des équipements de sport et de loisirs.association d’intérêt général dans le domaine des équipements de sport et de loisirs.association d’intérêt général dans le domaine des équipements de sport et de loisirs.association d’intérêt général dans le domaine des équipements de sport et de loisirs.

FEDAIRSPORT apporte son savoirFEDAIRSPORT apporte son savoirFEDAIRSPORT apporte son savoirFEDAIRSPORT apporte son savoir----faire et une vraie connaissance technique qu’elle met au faire et une vraie connaissance technique qu’elle met au faire et une vraie connaissance technique qu’elle met au faire et une vraie connaissance technique qu’elle met au 
service de ses adhérents, des collectivités et de toute personne désirant mieux connaître la service de ses adhérents, des collectivités et de toute personne désirant mieux connaître la service de ses adhérents, des collectivités et de toute personne désirant mieux connaître la service de ses adhérents, des collectivités et de toute personne désirant mieux connaître la 
filière équipement de sport et de loisirs.filière équipement de sport et de loisirs.filière équipement de sport et de loisirs.filière équipement de sport et de loisirs.

FEDAIRSPORT constitue une plateforme d’échange et de travail pour rassembler tous les FEDAIRSPORT constitue une plateforme d’échange et de travail pour rassembler tous les FEDAIRSPORT constitue une plateforme d’échange et de travail pour rassembler tous les FEDAIRSPORT constitue une plateforme d’échange et de travail pour rassembler tous les 
acteurs de la filière équipements de sports et de loisirs, du Maître d’ouvrage à l’utilisateur, acteurs de la filière équipements de sports et de loisirs, du Maître d’ouvrage à l’utilisateur, acteurs de la filière équipements de sports et de loisirs, du Maître d’ouvrage à l’utilisateur, acteurs de la filière équipements de sports et de loisirs, du Maître d’ouvrage à l’utilisateur, 
pour travailler ensemble à la promotion et la valorisation des lieux de pratiques sportives et pour travailler ensemble à la promotion et la valorisation des lieux de pratiques sportives et pour travailler ensemble à la promotion et la valorisation des lieux de pratiques sportives et pour travailler ensemble à la promotion et la valorisation des lieux de pratiques sportives et 
de loisirs de qualité, dans une logique de Développement Durable.de loisirs de qualité, dans une logique de Développement Durable.de loisirs de qualité, dans une logique de Développement Durable.de loisirs de qualité, dans une logique de Développement Durable.

FEDAIRSPORT renforce les échanges relatifs à l’innovation dans le domaine des lieux de FEDAIRSPORT renforce les échanges relatifs à l’innovation dans le domaine des lieux de FEDAIRSPORT renforce les échanges relatifs à l’innovation dans le domaine des lieux de FEDAIRSPORT renforce les échanges relatifs à l’innovation dans le domaine des lieux de 
pratique sportive et de loisirs, et organise des actions destinées au développement de la pratique sportive et de loisirs, et organise des actions destinées au développement de la pratique sportive et de loisirs, et organise des actions destinées au développement de la pratique sportive et de loisirs, et organise des actions destinées au développement de la 
filière.filière.filière.filière.

FEDAIRSPORT est force de proposition sur les questions d'intérêt général, techniques, FEDAIRSPORT est force de proposition sur les questions d'intérêt général, techniques, FEDAIRSPORT est force de proposition sur les questions d'intérêt général, techniques, FEDAIRSPORT est force de proposition sur les questions d'intérêt général, techniques, 
normatives et réglementaires, économiques, sociales et environnementales.normatives et réglementaires, économiques, sociales et environnementales.normatives et réglementaires, économiques, sociales et environnementales.normatives et réglementaires, économiques, sociales et environnementales.



Les missions de FEDAIRSPORT

• Force de proposition sur les thématiques d’actualité, techniques, normatives, réglementaires, économiques, Force de proposition sur les thématiques d’actualité, techniques, normatives, réglementaires, économiques, Force de proposition sur les thématiques d’actualité, techniques, normatives, réglementaires, économiques, Force de proposition sur les thématiques d’actualité, techniques, normatives, réglementaires, économiques, 

Développement Durable  à travers les  commissions techniques et clubsDéveloppement Durable  à travers les  commissions techniques et clubsDéveloppement Durable  à travers les  commissions techniques et clubsDéveloppement Durable  à travers les  commissions techniques et clubs

• Innovation :  Identifier et valoriser les Innovation :  Identifier et valoriser les Innovation :  Identifier et valoriser les Innovation :  Identifier et valoriser les innovationsinnovationsinnovationsinnovations

• Normalisation :  financement et participation active aux travaux de l’AFNOR Normalisation :  financement et participation active aux travaux de l’AFNOR Normalisation :  financement et participation active aux travaux de l’AFNOR Normalisation :  financement et participation active aux travaux de l’AFNOR 

Communication & promotion 

• Communication :Communication :Communication :Communication : Gazette FEDAIRSPORT, Gazette FEDAIRSPORT, Gazette FEDAIRSPORT, Gazette FEDAIRSPORT, Fil info, site internet, réseaux Fil info, site internet, réseaux Fil info, site internet, réseaux Fil info, site internet, réseaux sociauxsociauxsociauxsociaux

• Promotion de la filière équipements et infrastructures de sports en France et à l’internationalPromotion de la filière équipements et infrastructures de sports en France et à l’internationalPromotion de la filière équipements et infrastructures de sports en France et à l’internationalPromotion de la filière équipements et infrastructures de sports en France et à l’international

• Interlocuteur Interlocuteur Interlocuteur Interlocuteur privilégié des instances publiques et des décideurs du secteur : privilégié des instances publiques et des décideurs du secteur : privilégié des instances publiques et des décideurs du secteur : privilégié des instances publiques et des décideurs du secteur : institutions, fédérations sportives et  institutions, fédérations sportives et  institutions, fédérations sportives et  institutions, fédérations sportives et  

professionnelles, entreprises, collectivitésprofessionnelles, entreprises, collectivitésprofessionnelles, entreprises, collectivitésprofessionnelles, entreprises, collectivités

Actions pour faire progresser la filière

• Organisation Organisation Organisation Organisation de visites techniquesde visites techniquesde visites techniquesde visites techniques

• Colloques, Conférences, congrès, salons professionnelsColloques, Conférences, congrès, salons professionnelsColloques, Conférences, congrès, salons professionnelsColloques, Conférences, congrès, salons professionnels

• Centre de ressources et Centre de ressources et Centre de ressources et Centre de ressources et d’informationd’informationd’informationd’information

Services aux Adhérents
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Services aux Adhérents

Visites techniquesVisites techniquesVisites techniquesVisites techniques
• INSEPINSEPINSEPINSEP
• Piscine et stade de la Moga – UBBUBBUBBUBB – Bègles

StadeStadeStadeStade dededede ReimsReimsReimsReims Auguste Deleaune

Conférences, ColloquesConférences, ColloquesConférences, ColloquesConférences, Colloques
• Journée débat, PMS Issy-les-Moulineaux 

« Comment accueillir la ville dans l’ensemble Comment accueillir la ville dans l’ensemble Comment accueillir la ville dans l’ensemble Comment accueillir la ville dans l’ensemble 
de sa pluralité ?de sa pluralité ?de sa pluralité ?de sa pluralité ? » 

• Conférence INSEP « Préparation aux JOPréparation aux JOPréparation aux JOPréparation aux JO : les : les : les : les 
spécificités de l’INSEPspécificités de l’INSEPspécificités de l’INSEPspécificités de l’INSEP »

• Journée Thématique à Romilly « Collectivités, Collectivités, Collectivités, Collectivités, 
entreprises, sportifs vers un dynamisme entreprises, sportifs vers un dynamisme entreprises, sportifs vers un dynamisme entreprises, sportifs vers un dynamisme 
régionalrégionalrégionalrégional »»»»

• Le Le Le Le BIM : BIM : BIM : BIM : La révolution du BIM dans les La révolution du BIM dans les La révolution du BIM dans les La révolution du BIM dans les 
infrastructures sportivesinfrastructures sportivesinfrastructures sportivesinfrastructures sportives

• Le Le Le Le financement des équipements sportifs financement des équipements sportifs financement des équipements sportifs financement des équipements sportifs 
Marseille (2017)

• Situation Situation Situation Situation et devenir des terrains de grands et devenir des terrains de grands et devenir des terrains de grands et devenir des terrains de grands 
jeux à jeux à jeux à jeux à l’échelle l’échelle l’échelle l’échelle régionale régionale régionale régionale Deauville (2017)

Visites techniques, Conférences, Colloques
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Services aux Adhérents

Pour l’ensemble des adhérents et Pour l’ensemble des adhérents et Pour l’ensemble des adhérents et Pour l’ensemble des adhérents et partenairespartenairespartenairespartenaires

10101010 èmeèmeèmeème Congrès Congrès Congrès Congrès annuel annuel annuel annuel ---- 2019201920192019

CCI Dunkerque

Thématique: Thématique: Thématique: Thématique: FEDAIRSPORT : son marché, sa filière

Congrès annuel
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Services aux Adhérents

Pour l’ensemble des adhérents et Pour l’ensemble des adhérents et Pour l’ensemble des adhérents et Pour l’ensemble des adhérents et partenairespartenairespartenairespartenaires

1111èreèreèreère rencontre régionale à Deauville rencontre régionale à Deauville rencontre régionale à Deauville rencontre régionale à Deauville –––– Mars 2017Mars 2017Mars 2017Mars 2017

Lawn tennis club de Deauville
----------

2222èmeèmeèmeème rencontre régionale à Deauville rencontre régionale à Deauville rencontre régionale à Deauville rencontre régionale à Deauville –––– Sept 2018Sept 2018Sept 2018Sept 2018
Stade d’Ornano Caen

Thématique : Thématique : Thématique : Thématique : Situation et devenir des terrains de 
grands jeux à l’échelle régionale

Speed meeting entreprises/collectivités

Rencontres régionales
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Services aux Adhérents

• FSBFSBFSBFSB - Cologne
• SMCLSMCLSMCLSMCL - Paris
• PaysaliaPaysaliaPaysaliaPaysalia – Lyon
• JEN ANDIISS JEN ANDIISS JEN ANDIISS JEN ANDIISS – France

Salons, Événements professionnels

Centre de ressources www.fedairsport.fr

7

Plaquettes techniques  / GuidesPlaquettes techniques  / GuidesPlaquettes techniques  / GuidesPlaquettes techniques  / Guides

• Assurance : quelles sont les assurances en 
matière de surface sportive ?

• De l’importance de l’entretien pour assurer la 
maintenance de vos terrains en gazon 
synthétique

• Recommandations pour intégrer le 
développement durable à la construction des 
Gazons Synthétiques

• Recyclage/valorisation des gazons 
synthétiques

• Charte de garantie « Terrains de football en 
gazon synthétique »

• Remplacement d’un terrain synthétique en 
fin de vie

• Dispositif de préparation des supports de 
revêtements de sols de salles indoor : 
rappel des normes

• Plaquette « Ingénierie »
• Document d’aide à la rédaction du 

Règlement de la Consultation
• Conseils pour la maintenance et la 

régénération des terrains en pelouse 
naturelle

• Rénovation des sols sportifs
• Conseils pour la rénovation d’un court de 

tennis
• Recommandations relatives à l’entretien et 

la rénovation des terrains de tennis



Communication, Promotion

8

Communication

• Site internet Site internet Site internet Site internet : www.fedairsport.fr

• Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux :  Twitter ,     LinkedIn

• Gazette FEDAIRSPORT Gazette FEDAIRSPORT Gazette FEDAIRSPORT Gazette FEDAIRSPORT 

• Fil info  Fil info  Fil info  Fil info  

Interlocuteur privilégié des instances publiques et des décideurs du secteur : institutions, 
fédérations sportives et  professionnelles, entreprises, collectivités.



Actions pour faire progresser la filière
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Normes Normes Normes Normes AFNORAFNORAFNORAFNOR

Participation Participation Participation Participation à la commission AFNOR P90G Sols sportifsà la commission AFNOR P90G Sols sportifsà la commission AFNOR P90G Sols sportifsà la commission AFNOR P90G Sols sportifs

NF S52L NF S52L NF S52L NF S52L Piscines Publiques
NF P90NF P90NF P90NF P90----100 100 100 100 Pistes d’athlétisme et aires d’élan avec revêtement de surface en matériau 
synthétique- Exigences de construction
NF P90NF P90NF P90NF P90----110 110 110 110 Sols sportifs -Terrains de Tennis
NF P90NF P90NF P90NF P90----112 112 112 112 Terrains de grands jeux en gazon synthétique – Conditions de réalisation
NF P90NF P90NF P90NF P90----113  113  113  113  Terrains de grands jeux gazonnés – Conditions de réalisation 
NF EN 14903 NF EN 14903 NF EN 14903 NF EN 14903 Sols sportifs – Surfaces synthétiques pour terrains de sport en plein air. 
Détermination du frottement en rotation
NF EN 14904 NF EN 14904 NF EN 14904 NF EN 14904 Sols multi-sports intérieurs – Spécifications



Les Commissions techniques 
et Groupes de travail

Commission

Recyclage et 

valorisation

Club
Ingénierie

Commission

Pelouse naturelle

Commission
Gazon synthétique

Commission

Indoor

Club Fédérations et 
Ligues 

Commission
Piscines

Publiques

Commission
Tennis

Commission
Athlétisme
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FEDAIRSPORT : 
Une association d’intérêt général

Les membres du Bureau

Jean-Marie GEVEAUX
Vice- Président

Jacques BAILLET
Président

Les administrateurs

Frédéric DARDIÉ
Vice- Président

Jean- Charles LARRIEU
Trésorier

Babin Bruno (Eurosyntec)

Baillet Jacques (PMC Etudes)

Bailly Jean-Pierre (Polytan)

Canonne Cyrille (Metalu-Plast)

Dardié Frédéric (D2X)

Faivre d’Arcier Eric (Idverde)

Geveaux Jean-Marie

Guinet Gilles (Terenvi) 

Hern Franck (Méditerranée Environnement) 

Larrieu Jean-Charles (Fédération Française de Tennis)

Loiseleur Marc (Loiseleur Paysage)

Pesce Sylvain (Fieldturf)

Prins Philippe (Sparfel)

Ring Marcel (BSW) 

Teytaut Alexis ( Tarkett sports)

Therre Patrice (Novarea)

Vincent David (Juta)

Eric FAIVRE D’ARCIER
Secrétaire



L’avenir des équipements sportifs et de loisirs en France

� Le principal acteur représentant la filière en matière d’équipements sportifs et de 
loisirs en France

� La plateforme d’information, d’échange et d’innovation sur les équipements de 
sports et de loisirs

� La création et la révision des normes, référentiels, labels, certifications au niveau 
national et européen

www.fedairsport.fr

Association sportivement utile*
*œuvre pour une pleine utilisation des équipements de qualité dans 

une logique de développement durable
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