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Edito

Une salle, vite!

2019 a marqué la destruction de la seule structure couverte accueillant l’athlétisme hivernal de la
Région après près de 50 ans de bons et loyaux services. La pandémie a couvert pendant un temps
le vide laissé par la disparition de cet équipement mais avec le retour progressif à la vie normale,
son absence se fait cruellement ressentir.

La mairie d’Orléans a construit durant la pandémie, une halle d’entraînement à la Vallée, mais ce
lieu n’est pas conçu pour recevoir des compétitions : accueil limité d’athlètes, aucun espace pour
recevoir le public, les athlètes en attente et surtout pas de chauffage et c’est actuellement l’unique
équipement de ce type dans la Région.

Alors que faire ? Ceux qui pensent que l’athlétisme est un sport uniquement d’extérieur en sont
surement restés aux pistes en cendrées et aux perches en bambou. Aujourd’hui l’athlétisme en
salle est un axe sportif majeur pour la FFA tout aussi important que le cross-country.



Edito

Nos clubs doivent maintenant, pour satisfaire les ambitions de leurs athlètes, se rendre dans
les salles avoisinantes : Clermont-Ferrand, Eaubonne, Val de Reuil, Rennes, Saint-Brieuc … Nos
amis de la ligue des Pays de la Loire nous accueillent dorénavant pour nos championnats
régionaux U18 et plus à Nantes…

Ce ne sont que des palliatifs mais à quel prix économique ? à quel prix écologique et à quel prix
humain ? Combien de temps passé sur les routes, combien de litres de carburant brulés,
combien de frais de péages, combien d’engagements à régler car nombreuses sont les ligues
qui facturent les engagements des athlètes non-licenciés sur leur territoire?

La situation devient urgente… très urgente.

Alors, vite, une salle !

Monsieur Alain BUTTE
Président de la Ligue du Centre - Val de Loire d’Athlétisme



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements
L’analyse des équipements sportifs d’athlétisme dans la Région est variable suivant les
départements. Le Cher est dans une situation critique puisqu’il devient impossible d’organiser des
compétitions sur piste dans ce département avec une piste à Bourges en très mauvais état et une
piste à Vierzon totalement détériorée. A l’inverse le Loir et Cher, l’Indre et l’Eure et Loire bénéficient
de bons équipements couvrant bien leur territoire. Quant au Loiret et à l’Indre et Loire, ils
possèdent des équipements de qualités mais il manque quelques installations d’entraînement pour
permettre à tous de pratiquer un athlétisme de qualité. Enfin, le manque de salle couverte sur la
Région handicape fortement la pratique de l’athlétisme pendant la période hivernale.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs Licenciés

Nbre de licenciés 
par équipement Population

Cher 75 12 1 285 17 296 794
Eure-et-Loir 116 17 2 252 19 428 178

Indre 69 8 877 13 216 698
Indre-et-Loire 107 20 2 835 26 609 408

Loiret 120 22 3288 27 683 998
Loir-et-Cher 54 15 2 119 39 326 375

Région Centre 541 94 12 656 23 2 561 451
Total National 9 489 2 487 305 914 32 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)

Equipements : Stade d'athlétisme. Aire de saut. Aire de lancer. Piste d'athlétisme isolée

Chiffres clés - Athlétisme

                 Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)
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8 - ORLEANS
Salle couverte d'athlétisme.

6 - MONTARGIS
Réfection du stade Champfleuri.

35
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3 - VIERZON
Réfection du Stade Robert Baran.2

1 - VINEUIL
Salle couverte d'athlétisme.

7

8
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7 - TOURS
Halle couverte d'Athlétisme.

10 – SAINT CYR SUR LOIRE
Réfection du stade d'athlétisme.

2 - BOURGES
Réfection du Stade Alfred Depège.

9 - ARGENTON-SUR-CREUSE
Réfection en synthétique du Stade Jean Morin.

5 - VERNOUILLET
Construction d’un équipement 
fortement orienté badminton.

5 - CC LOCHES SUD TOURAINE
Construction d'un stade d'athlétisme.

4 – NEUVILLE-AUX-BOIS
Requalification du stade d'athlétisme  en 

synthétique.



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel Coût estimatif

1 LOIR-ET-CHER VINEUIL Salle couverte d'athlétisme
La Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme est la 

seule Ligue métropolitaine me disposant pas 
d'équipement couvert.

2024 7 mill ions €

2 CHER BOURGES Réfection du Stade Alfred Depège
Le département du Cher n'a plus aucun stade 

permettant l 'accueil  de compétitions régionale 2024 /

3 CHER VIERZON Réfection du Stade Robert Baran
Le département du Cher n'a plus aucun stade 

permettant l 'accueil  de compétitions régionale 2026 /

4 LOIRET NEUVILLE AUX BOIS
Requalification du stade d'athlétisme  en 

synthétique (6 couloirs l igne droite, piste d'élan 
de sauts et plateaux de lancer)

Secteur carencé pour la pratique de l 'athlétisme et 
mise aux normes (équipement non conforme 

actuellement)
2023 200 000 €

5 INDRE-ET-LOIRE
communauté de 

communes Loches 
Sud Touraine

Construction d'un stade d'athlétisme 6 couloirs 
avec tribune et vestiaires 

Secteur carencé pour la pratique et situé en ZRR avec 
un collége et un lycée à proximité 

2024 /

6 LOIRET MONTARGIS Réfection du stade Champfleuri Mise au norme des installations 2023/24 /

7 INDRE-ET-LOIRE TOURS Halle couverte d'Athlétisme
Structure permettant l 'entraînement et les 

compétitions Jeunes 2024 2 mill ions €

8 LOIRET ORLEANS Salle couverte d'athlétisme
La Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme est la 

seule Ligue métropolitaine me disposant pas 
d'équipement couvert.

2026 15 mill ions €

9 CHER AUBIGNY/NERE Refection en synthétique du Stade Jean Morin Mise au norme des installations 2026 /

10 INDRE-ET-LOIRE St CYR SUR LOIRE
Réfection du stadde d'athlétisme et 

passage de 6 à  8 couloirs
assement  du stade en statut de niveau "Nationa  2023/24 /


