RECENSEMENT NATIONAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS,
ESPACES ET SITES DE PRATIQUES
FICHE EQUIPEMENT « GENERIQUE »
Date de visite :

 En vis-à-vis

Type de l’enquête :

 Par téléphone

Nom de l’enquêteur :
;

Variables communes

;

Département

;

Commune

 1 seul choix possible

 plusieurs choix possibles

IDENTIFICATION

Nom du bâtiment (si nécessaire)
de l’installation (code INSEE de la commune +
; Numéro
numéro d’installation dans la commune à reporter)

; Nom usuel de l’équipement sportif
; Type de l’équipement sportif (annexe 1)
; Nombre d’équipement(s) sportif(s) identique(s)
PERSONNE RESSOURCE

;

Nom

Mme Mlle Mr

Fonction

 Elu(e)
 Directeur(trice) des sports

; Prénom
 Autre fonctionnaire territorial
 Directeur(trice)/ Chef d’établissement

 Propriétaire
 Autre agent de l’Etat

 Autre

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone direct
Email
Propriétaire
principal

Propriétaire
secondaire

Gestionnaire
principal

Gestionnaire
secondaire

Etat









Région









Département









Groupement de communes









Commune









Etablissement d’enseignement privé









Etablissement privé commercial









Etablissement public









Association(s)









Privé non commercial









PROPRIETE / GESTION

;

Nom (si nécessaire) :

;

Equipement géré en délégation de service public (DSP)
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 oui

 non
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CARACTERISTIQUES GENERALES

; Arrêté d’ouverture au public

 Intérieur
 Découvrable
 Extérieur couvert
 Découvert
 Oui
 Pas d’arrêté d’ouverture au public

Type d’ERP de l’établissement (bâtiment/enceinte où se trouve
; l’équipement)

X
 PA
 PE

; Nature de l’équipement sportif

Catégorie ERP de l’établissement (bâtiment/enceinte où se trouve
; l’équipement)

; Equipement d’accès libre

L
 SG
R

1

2

 CTS

3

 Oui

4

5

 Non

; Nombre de couloirs / pistes / postes / jeux / pas / etc.
;
;
;

Surface

m2

Longueur

m

Largeur

m

Hauteur

m

Aire d’évolution (avec plages, dégagements,…)

;
; Présence d’un éclairage

 Oui

 Non

; Adresse Internet de l’équipement (URL)
 Béton
 Bitume
 Carrelage
 Gazon naturel
 Parquet
 Sable
 Métal

; Nature de sol

 Surface naturelle
 Gazon synthétique
 Stabilisé / cendrée
 Synthétique
 Terre battue
 Glace
 Copeaux / Sciure
 Bois

 Avant 1945
 1945-1964
 1965-1974
 1975-1984
 1985-1994
 1995-2004

Année précise
(obligatoire après 2004)

; Année de mise en service

; Date d’homologation préfectorale

Ou

 non soumis à la procédure d’homologation
Individuel(s) / Famille(s)

;

Utilisateurs (classer par ordre croissant selon le nombre d’heures
d’utilisation OU marquer la présence d’un utilisateur avec le chiffre 1 si le
classement est impossible)

Scolaires / Universités
Clubs sportifs / Comités / Ligues / Fédérations
Autre(s) association(s) et groupes divers

 Non accessible
; à mobilité réduite

 Vestiaires
 Sanitaires sportifs
 Sanitaires publics

 Non accessible
Accessibilité de l’équipement aux personnes handicapées  Aire d’évolution
; sensorielles (Aménagements spécifiques)
(de jeu)
 Tribunes/ gradins

 Vestiaires
 Sanitaires sportifs
 Sanitaires publics

Accessibilité de l’équipement aux personnes handicapées  Aire d’évolution
(de jeu)
 Tribunes/ gradins

Nombre total de places assises en tribunes/ gradins
; (fixes
et télescopiques)
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;
;

sportifs
Nombre de vestiaire(s)
arbitre(s)/enseignant(e)(s)

; Présence de vestiaires sportifs chauffés

 Oui

 Non

; Présence de douches

 Oui

 Non

sportifs

 Oui

 Non

publics

 Oui

 Non

; Démarche pour la qualité environnementale

 Oui

 Non

; Ouverture exclusivement saisonnière

 Oui

;
;

Présence de sanitaires

; Date des derniers gros travaux réalisés

Nature des
derniers gros
; travaux
réalisés

 Aucun

 Non
Année précise
 Avant 1975
(Obligatoire après
 1975-1984
2004)
Ou
 1985-1994
 1995-2004

 mise en conformité avec les règlements (sécurité/ incendie/ hygiène/ accessibilité/ homologation)
 mise en conformité avec les normes AFNOR ou les règles fédérales
 Inadaptation aux attentes des usagers
 dégâts liés à des dégradations (engendrant un risque pour les usagers) ou à une catastrophe
naturelle ou industrielle

 vétusté normale
 Non
; Chauffage – Source d’énergie

;

chauffé
 Electricité

 Fuel
 Gaz

 Solaire
 Autre

Performance sportive

Utilisation (classer par ordre croissant selon le nombre
d’heures d’utilisation OU marquer l’existence d’une
utilisation avec le chiffre 1 si le classement est impossible)

Formation sportive
Récréation sportive

 Aucun

; Aménagement(s) de confort

 Sauna
 Bain(s) bouillonnant(s)
 Bain(s) de vapeur/ hammam

 Solarium
 Autre(s)

 Aucun

; Aménagement(s) d’information

 Sonorisation fixe
 Chronométrage fixe
 Tableau de marque électronique fixe

 Aucun

; Locaux complémentaires

 Club(s) house
 Buvette
 Infirmerie
 Réception/accueil
 Bureau(x) Club(s)

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
Pas de tir aux armes (cumulable uniquement dans le cas de pas de tir mixte) :
 100 m
 10 m
 200 m
; Type de pas
 25 m
 300 m
 50 m

 Salle(s) de réunion / cours
 Centre médico-sportif
 Local contrôle anti-dopage
 Local de rangement
 Autre

 Plateaux
 Autre

Structure artificielle d’escalade (SAE)
; Nombre de couloirs
; Hauteur maximale de la structure
; Surface totale de la structure
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;

Dans salle
spécialisable

(Annexe 2)

Pratiquée

Code APS

Praticable

Activité(s) physique(s) et/ou sportive(s) :































4 = Entraînement







5 = Compétition départementale







6 = Compétition régionale







7 = Compétition nationale













; Coordonnées GPS (WGS 84 ; h ddd°ddddd)

Niveau effectivement pratiqué
(en relation avec l’APS pratiquée)

1 = Non défini
2 = Loisir - Entretien – remise en forme
3 = Scolaire

8 = Compétition internationale

Y (Latitude ; N/S) :

X (Longitude ; E/O) :

Observation(s) :

MSS – DS.B3

36/61

res@jeunesse-sports.gouv.fr

