
 
Réunion du CES LIFA 

Le 15/09/2021 par Vision conférence 

Présidente : Patricia ZUGER 

Membres présents : Eric JAFFRELOT (CES 75), Bernard BRIGNAT (CES 77), Jean-Luc GUERKIN-KERN 
(CES 91), Claude MONDET (CES 92, arrivé en fin de réunion), Jean-Yves QUEMENE R (CES 93), 
Jean-Claude REGNAULD (CES LIFA), Frantz FRANCILLONNE (CES 94) 

Assistent : Jean-Jacques GODARD (Président LIFA), Hatem BEN AYED (Chef de projets compétition de 
la LIFA) 

Excusés : Bernard GUILLOUET (CES 78), Christian REYT (CES 95), André ROBERT (CES 92). 

Patricia ZUGER souhaite la bienvenue à tous les membres présents pour cette première réunion de la 
mandature de CRES LIFA.  

 
1/ Tour de table : Présentation et difficultés rencontrées dans les 
départements 
 
Un tour de table des différents référents départementaux est réalisé en cours de séance.  
 
Jean-Yves QUEMENER précise qu’il a des difficultés à avoir des réponses des municipalités qu’il 
contacte. Il dresse un premier tour d’horizon des dossiers en cours.  
 
Bernard BRIGNAT ne rencontre pas de soucis particuliers. Il précise néanmoins qu’il n’a pas réussi à 
savoir qui est le maître d’ouvrage pour le projet de stade à Montevrain. Il évoque aussi les dossiers des 
aires de lancer du CNSD à Fontainebleau. Il précise que les travaux n’ont pas débuté et qu’il n’a pas eu 
de retour à sa demande d’information.  
Jean-Jacques GODARD nous informe qu’il a reçu une lettre du ministère des armées. Un premier devis 
avait été fait mais était trop cher. Ce projet est toujours en cours d’étude. 
 
Eric JAFFRELOT rappelle la singularité de son département où il n’y a qu’un seul interlocuteur pour 
l’ensemble des stades : la DJS de la Mairie de Paris. Les relations ne sont pas simples et le CES n’est 
jamais informé en amont des projets de rénovation. Il précise néanmoins que les échanges sont de 
meilleures qualités depuis 3-4 ans notamment en ce qui concerne l’élaboration et la transmission des 
dossiers de classement des installations mais la situation n’est pas idéale. 
 
Frantz FRANCILLONNE fait un point concernant son département. Il précise qu’il y avait 18 stades à 
visiter ou à homologuer et qu’il n’en reste actuellement que 6 qui doivent faire l’objet d’une visite 
périodique.  Il souligne que le stade du Tremblay à Champigny sur Marne appartient à la Ville de Paris 
ce qui pourrait rendre plus complexe l’établissement d’un contact en vue de cette visite. 
 
Jean-Luc GUERKIN-KERN fait un premier tour d’horizon des projets en cours dans son département. Il 
est en contact avec la plupart des maîtres d’ouvrage et fera les visites de classement à la fin des 
travaux.  
 
2/ Point sur les stades classés et/ou en cours de classement 



 
 
Un point sur les stades à classer ou qui sont en cours de classement est fait en séance (voir tableau ci-
dessous). Le dossier du stade DAUVIN a été transmis à la CRES par Eric JAFFRELOT. Celui-ci sera envoyé 
au CES National pour classement de l’installation. 
 
Les travaux sur le stade Georges SUANT sont terminés et le stade a fait l’objet d’une homologation en 
national partiel. L’inauguration de la piste se fera le vendredi 17 septembre 2021. 
 

Ligue Dept Type Nom installation Point de situation au 01/09/2021  

I.F 75 stade Dauvin Visite faite dossier envoyé  

I.F 77 stade Trilport - 4 couloirs Visite du 23/08/2021 reportée en attente de la réalisation 
des traçages. 

 

I.F 78 salle Versailles (rénov poids) Bernard GUILLOUET reprend contact avec la ville  

I.F 92 stade Antony – Suant Piste homologuée en National Partiel  

I.F 92 stade Sèvres – Fontaines Manque toujours le certificat de mesurage  

I.F 93 stade Pantin Charles Auray Mail fait en septembre à la Mairie pour prise de RDV  

I.F 93 stade Pavillon sous-bois – 
Lagrange 

Le club est prêt pour l'homologation les documents 
nécessaires n’ont pas été envoyés 

 

I.F 93 Stade Tremblay-en-France – 
rénov 

Jean-Yves QUEMENER a rencontré le service des sports 
pour effectuer les démarches pour le stade, cela devrait 
être fait rapidement. 

 

 
Hatem BEN AYED évoque également le cas des installations déjà classés mais qui sur lesquels il y a des 
soucis. Il évoque le cas du stade d’Aulnay-sous-Bois dont la cage de lancers n’est pas opérationnelle. Il 
propose que des installations de ce type soient reclassées en « Partiel ». Il pense que cela peut 
permettre d’accélérer une remise aux normes et comme cela se fait actuellement à Maisons-Lafitte où 
la municipalité souhaite faire une remise en état de aires de lancers à la suite de leur déclassement. 
 
Cette proposition ne pose pas de soucis Une visite donnant lieu à un rapport doit être faite par le 
référent départemental avant proposer une modification de classement. Il est aussi précisé que 
lorsqu’un rapport de juge arbitre fait état d’un problème concernant l’installation, il doit être diffusé 
aux membres du CES concernés. 
 
3/ Projets de rénovation 
 
Un point est fait sur les projets de rénovation en cours (voir tableau ci-dessous) 
 

Ligue Dept Type Nom installation Point de situation au 01/09/2021 

I.F 77 salle Fontainebleau CNSD 

Les travaux toujours n’ont toujours pas débutés; 
nouvelle relance le 03/09/2021 au CNSD pour 
demande d'infos. Jean-Jacques GODARD a reçu une 
lettre l’informant que le projet est toujours à l’étude. 

I.F 77 stade Lagny  sur Marne Pas de travaux réalisés ; probablement reporté à 
l'été 2022. 

I.F 78 Salle Les Mureaux 
Aucune nouvelle de ce projet. Projet qui n'est pas 
d'actualité pour le moment mais qui n'est pas 
enterré pour autant 

I.F 78 Stade Magny les Hameaux Non contacté à ce jour 



 

I.F 91 Stade Grigny - rénovation 

Le marquage de la piste a été fait. La phase finale des 
travaux est en cours. Il semblerait qu’une dérogation 
par rapport aux dalles a été accordée par le CES 
National à la suite des remarques du géomètre 
expert. Jean-Luc GUERQUIN-KERN doit être contacté 
par la ville pour la visite pour fin septembre 

I.F 91 Stade Saint-Michel sur Orge 

Le marquage de la piste a été fait. La phase finale des 
travaux est en cours. La visite est prévue pour la fin 
septembre/début octobre. Les aires de lancers du 
Marteau/Disque ne sont pas encore faites. Elles le 
seront sans doute pour l'année prochaine 

I.F 92 stade Puteaux - Bardin Travaux terminés mais aucune volonté de la ville, ni 
du club pour un classement 

I.F 92 salle Clamart - Hunebelle  
Une visite du CDFAS (piste couverte S. DIAGANA) doit 
être programmée pour ce mois-ci. Ph TEDO nous tient 
au courant 

I.F 92 stade Vanves Planning suivi 

I.F 92 stade Issy les Moulineaux Planning suivi. Visite pour l'éclairage le 16/09 à 
21h00 

I.F 93 stade Livry Gargan Fin normalement prévue en octobre. Possible retard 
en raison de la météo 

I.F 93 stade Sevran Piste terminée avec des soucis déjà signalé. 

I-F 93 stade Ile St Denis 
Pas plus d'info. Le club local n'a pas le droit d'y 
accéder. Voir pour sortir le stade de ce tableau en le 
répertoriant sur le SI-FFA comme non valide. 

I.F 95 stade Ermont 
Travaux de la piste démarrés fin avril 21 et bientôt 
terminé. Pas d'aire de lancer à ce jour.  

I.F 95 salle Pontoise 
Travaux très bien avancés, probablement terminé 
pour cet hiver. 

I.F 95 stade Gonesse - Cognevault Terrassement toujours en cours  

I.F 95 stade L'Isle Adam Pas de nouvelles à ce jour, pour une éventuelle 
rénovation  

I.F 95 stade Taverny Pas d'autre nouvelle à ce jour 
 
Les stades de Puteaux et de l’Île Saint-Denis ne pourront pas être classés s’il n’y a pas de volonté du 
maître d’ouvrage en ce sens. Afin d’éviter que ces installations restent indéfiniment dans les tableaux 
de suivi, il est proposé de demander au CES National de les répertorier sans les classer.  
 
4/ Projets de futures installations 
 
Un point est fait en cours de séance concernant les projets d’installations futures. Il est demandé aux 
référents départementaux de remonter à Hatem BEN AYED et à Patricia ZUGER les projets dont ils 
auraient échos, même si ceux-ci ne sont qu’hypothétiques. Il est aussi demandé de remonter les stades 
sur lesquels les travaux débutent afin qu’on puisse les passer en non valide temporaire travaux. 
 
Jean-Jacques GODARD annonce que la LIFA a signé un partenariat avec la société Mondo. Il précise 
que cette société nous remonte parfois l’existence de projets qui ont fait l’objet d’un marché. 
 
La liste des projets en cours est étudiée en cours de séance. 



 
 

Ligue Dept Type Nom installation Point de situation au 01/09/2021 

I.F 75 stade Pershing 
Eventuel projet de rénovation complète du stade 
Pershing? Pas d'échéance à ce jour 

I.F 77 stade Montevrain Pas de nouvelles infos obtenues sur ce projet de 
complexe sportif. En recherche de contacts. 

I.F 78 stade Mantes la Jolie Rénovation complète. L'étude est en cours 
I.F 78 stade Saint Germain en Laye  

I.F 91 stade Viry-Chatillon Projet de rénovation complète du stade de Viry 

I.F 91 salle Viry-Chatillon Projet de rénovation du revêtement de la salle de 
Viry (projet non certain) 

I.F 92 stade Malakoff - Cerdan En attente de délibération municipal 
I.F 92 stade Asnières Discussion entre le club et la commune 

I.F 92 stade Fontenay aux Roses Rien de nouveau. Dossier dans les bureaux du Grand 
Paris 

I.F 92 stade Colombes Après la fin des travaux sur Yves du Manoir vers 2023 
I.F 92 stade Gennevilliers Pas de nouvelle de ce projet 

I.F 92 stade Rueil Malmaison Appel d'offre passé mais pas de nouvelles de ce 
projet 

I.F 92 stade Nanterre Appel d'offre passé mais pas de nouvelles de ce 
projet 

I.F 93 stade St Denis 
Eric JAFFRELOT suit le dossier au titre de la FFA. Cela 
concerne le stade de France mais aussi le stade 
Annexe 

I.F 93 stade St Ouen (l'Île aux vannes) En attente de savoir si le stade sera pris comme 
centre d'entraînement pour les JO 

I.F 93 stade Gennevilliers-Parc des 
Sports Pas d'informations 

I.F 93 stade St-Denis - Delaune 
En attente de savoir si le stade sera pris comme 
centre d'entraînement pour les JO 

I.F 93 stade Clichy sous-bois Pas d'informations 

I.F 93 Stade Neuilly sur Marne Procédure en cours avec le constructeur de la piste 
du fait de malfaçon 

I.F 95 Stade Mery sur Oise Pas de nouvelles 
 
5/ Visites périodiques 
 
Il est rappelé l’importance de faire les visites périodiques tous les 8 ans pour les stades régionaux et 
tous les 4 ans pour les stades nationaux. Ces visites permettent de s’assurer que les installations 
répondent encore aux critères de classement. Cela permet aussi de demander au maître d’œuvre de 
réaliser des travaux si des points de non-conformités sont constatés. 
 
Hatem BEN AYED évoque aussi le cas des stades départementaux pour lesquels, il n’y a pas de durée 
de validité des classements. Il serait tout de même bon d’en visiter de temps en temps afin de ne pas 
laisser classer des installations qui seraient hors d’usage. Patricia ZUGER propose d’essayer de les 
visiter tous les 8 ans. Eric JAFFRELOT pense qu’il faut rester prudent sur les départementaux compte 
tenu de la charge de travail et du retard accumulé sur les stades régionaux et nationaux. Il est précisé 



 
que les stades départementaux ne sont pas prioritaires et doivent cibler les installations accueillant 
des compétitions.  
 
Les rapports de juge arbitre sont également des documents qui peuvent être précieux et qui peuvent 
également justifier de faire une visite périodique avant l’heure lorsqu’ils pointent des problèmes 
d’installation.  
 
Bernard BRIGNAT aimerait pouvoir anticiper sur les visites périodiques de l’année prochaine et 
demande une liste des stades qui devront faire l’objet d’une visite en 2022. Cette liste sera demandée 
au CES National et fera l’objet d’une diffusion aux membres de la CRES. 
 
La liste des stades devant actuellement faire l’objet d’une visite périodique est étudié en cours de 
séance. Ceux en gras doivent être visiter en priorité. 
 

I-F 78019 RÉG POISSY 
Bernard GUILLOUET prend attache avec la mairie. 
Dossier complet à envoyer avec le rapport de visite 

I-F 91007 RÉG ETAMPES 
Jen-Luc GUERQUIN-KERN va y aller. Le stade serait 
en mauvais état 

I-F 91008 RÉG GIF SUR YVETTE 

Stade qui ne serait plus valide et la mairie ne 
souhaite pas le refaire. La Mairie ne répond pas à 
la demande de visite. Stade à déclasser ou à passer 
NV-NU ? Jean-Luc GUERQUIN-KERN va aller revoir 
le stade 

I-F 91019 RÉG SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Visite à prévoir 

I-F 91022 NAT VIRY CHATILLON 

Stade totalement out. Projet de refaire le stade en 
2022 - 2023. Stade à passer en NAT PARTIEL 
(seulement pour les lancers) ? Jean-Luc 
GUERQUIN-KERN fera un rapport en ce sens. Une 
visite avec la FFA a eu lieu en juin pour discuter des 
possibilités de financement pour la rénovation du 
stade 

I-F 91026 RÉG LIMOURS 

Aucun contact avec les acteurs locaux. Jean-Luc 
GUERQUIN-KERN reprendra contact et si soucis la 
LIFA fera une lettre au maire 

I-F 93003 RÉG EPINAY SUR SEINE  
I-F 93017 NAT SAINT DENIS (Auguste DELAUNE) 
I-F 93023 RÉG BONDY  
I-F 94004 RÉG CHAMPIGNY SUR MARNE LIFA fera une lettre pour demander une visite 
I-F 94005 RÉG CHAMPIGNY SUR MARNE LIFA fera une lettre pour demander une visite 
I-F 94006 RÉG CHEVILLY LARUE LIFA fera une lettre pour demander une visite 
I-F 94011 RÉG FRESNES LIFA fera une lettre pour demander une visite 
I-F 94014 RÉG LA QUEUE EN BRIE LIFA fera une lettre pour demander une visite 
I-F 94017 RÉG LE PLESSIS TREVISE Frantz FRANCILLONE va contacter le club 
I-F 94032 RÉG ARCUEIL LIFA fera une lettre pour demander une visite 
I-F 95001 RÉG ARGENTEUIL Rien  de fait - stade très très dégradé 
I-F 95005 RÉG CORMEILLES EN PARISIS Rien de fait  
I-F 95007 RÉG EAUBONNE Rien de fait  
I-F 95013 RÉG SAINT GRATIEN Rien de fait  



 
I-F 95014 RÉG SAINT OUEN L'AUMONE Rien de fait  
I-F 95021 RÉG MONTMAGNY Rien fait – Il n’y a plus de tribune 
I-F 95022 RÉG BEAUMONT SUR OISE Rien de fait  
I-F 95025 RÉG SARCELLES Rien de fait  

 
6/ Procédures CRES LIFA 
Afin de travailler de façon commune, il est décidé de mettre en place des procédures de travail qui 
soit commune. La procédure proposée (document annexe) est amendée en cours de séance puis 
adoptée. 

7/ Point divers 

Jean Luc GUERQUIN KERN demande si la question de l’homologation des balances a avancé. Eric 
JAFFRELOT précise que ce point est à l’ordre du jour du prochain CES National. Jean Luc GUERQUIN 
KERN est prêt à aider le CES National dans ces travaux sur ce sujet. 

Jean-Jacques GODARD remercie l’ensemble des présents. Il estime que les JO vont peut-être nous 
donner un petit coup de pouce, notamment sur la rénovation de stade. Il évoque aussi l’inauguration 
à venir d’un beau stade à Antony.  

Patricia ZUGER remercie l’ensemble des participants pour leur présence et leur travail. Elle leur fera 
un retour du contenu de la réunion du CES National. L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant 
été épuise, elle clôt cette réunion. 


