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1.1 DESCRIPTION DU MANDAT
Mise en contexte
Dans sa démarche d’affirmer sa volonté d’implanter un amphithéâtre moderne d’activités de glace et
d’évènements majeurs sur son territoire, la Ville de Québec a lancé, en décembre 2010, un appel d'offres
public auprès de professionnels. À la mi-avril 2011, le mandat d'étude de définition des besoins pour le projet
«Amphithéâtre multifonctionnel de Québec» fut attribué et pu débuter. Il apparaît nécessaire d’évaluer
l’ensemble des besoins potentiels du projet d’amphithéâtre multifonctionnel qui saura s’intégrer à la région et
contribuer à le positionner en tant que pôle d’attraction majeur pour les événements sportifs, culturels et
sociaux de grandes envergures. Cette étude sert à diriger le maître d’ouvrage et le directeur de projet dans la
sélection finale des événements qui pourront y être présentés, des besoins qui leur sont associés ainsi qu'à
guider la rédaction du programme fonctionnel et technique.
Le mot clé qui qualifie ce projet est «multifonctionnel». Pour ce faire, l'équipe pluridisciplinaire mandatée a
dressé la liste, étudié et analysé l'ensemble des besoins potentiels des événements sportifs, culturels et
sociaux.
Suite à cet examen, il a été possible d'élaborer la liste des besoins de base qui devront être incorporés dans la
nouvelle infrastructure, ainsi que celle des besoins complémentaires dont la pertinence a été confirmée par le
comité directeur. Tous ces besoins identifiés serviront, pour la suite, à l'élaboration du programme fonctionnel
et technique.
Afin de permettre au comité directeur de sélectionner et de justifier les besoins qui seront intégrés au nouvel
amphithéâtre multifonctionnel de Québec, l'équipe de travail a mis sur pied un processus d'analyse mettant en
évidence les options et les opportunités de chacun des événements potentiels. Cet examen doit aussi bien
questionner l'utilisation de l'infrastructure, les marchés potentiels à développer et la destinée du complexe
comme outil de développement majeur de la Ville et également comme moteur pour la revitalisation d'un
quartier.
Le but général de l’étude de définition des besoins est de décrire les objectifs qui seront intégrés au projet.
Pour être intelligibles, ces objectifs ont été décomposés en plusieurs groupes d’analyses stratégiquement
ordonnancés en vue de mener aux résultats visés. Ainsi, l’étude fait état de recherches, d’explorations, de
relevés, d’élaboration de programme sommaire, de détermination sommaire de superficies et de quantités
ainsi que l’analyse de problématiques spécifiques associées aux besoins énoncés.
Les bénéfices et solutions recommandés, tant en terme de gains quantitatifs que qualitatifs, sont présentés
dans les fiches d'analyse d'événement, les guides d'entrevue, les résumés d'entrevue des organismes et
entreprises interrogées. De plus, afin de valider les besoins énoncés, des fiches d'analyse de projets
comparables ont également été préparées. Ces documents se retrouvent dans le volume 2 de la présente
étude.

Projet de construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec
DATE : 30 SEPTEMBRE 2011

1

1.2

RÉSUMÉ DE L’APPROCHE

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS - VOLUME 1
________________________________________________________________________________________________________

1.2 RÉSUMÉ DE L'APPROCHE
L'élaboration de la liste des besoins en lien avec ce type et cette envergure de projet requiert rigueur et focus.
Afin de respecter les contraintes du projet, l'équipe de professionnels a initialement élaboré la mission et les
objectifs du programme. Cet exercice a permis de guider l'équipe dans la bonne direction, et de prioriser les
éléments à analyser selon leur importance et leur niveau de risque.
La mission, établie par le comité d’études de besoin, se définit comme suit :
«Définir les besoins nécessaires pour le nouvel amphithéâtre multifonctionnel, qui vont
établir les nouveaux standards d'une installation innovatrice de classe internationale.»
Afin d'appuyer l'analyse rationnelle des besoins retenus, la présente liste d'objectifs fut élaborée. Cette liste ne
priorise toutefois aucun élément :












Orientation vers les besoins de la LNH;
Installation la plus séduisante en Amérique du Nord en matière de son, de la production et des
espaces de soutien;
Rentabilité à long terme;
Expérience du consommateur;
Orientation technologique;
Respect du budget de 400M$;
Respect de l'échéancier;
Flexibilité;
Qualité;
Développement durable;
Intégration adéquate dans le milieu bâti existant.

Par la suite, les professionnels ont dressé une liste d'activités et d'événements à analyser. Cette liste vise
aussi bien des entreprises ou organismes locaux, nationaux et qu'internationaux. Elle est subdivisée en cinq
types d'événements qui répondent aux subdivisions acceptées dans le milieu des productions de spectacles et
d'événements :
1.
2.
3.
4.
5.

Les événements sportifs;
Les concerts;
Les spectacles familiaux;
Les autres types d'événements;
Les usages connexes.

Afin de faciliter et uniformiser la technique de récolte des informations pertinentes à l'étude de définition des
besoins, un guide d'entrevue et une fiche d'analyse type furent développés. Les formulaires types et les
formulaires complétés sont disponibles dans le volume 2 de la présente étude.
Les entrevues avec les entreprises et organismes furent réalisées par les différents consultants en fonction de
leur lieu géographique, de leur lien professionnel ou encore de leur expertise propre. Plus de 67 entreprises
ou organismes ont été consultés et aussitôt, les fiches d'analyse d'événements furent complétées. La liste des
événements et organismes est présentée à l'annexe A1.1 du volume 1. Également, un tableau illustrant la
priorité accordée aux événements ayant le plus d'impacts sur l'infrastructure et les coûts de construction est
présenté à l'annexe A1.2 du volume 1. Ce travail de priorisation des événements a été réalisé lors d'un atelier
avec la participation du directeur de projet et de l'opérateur potentiel de l'amphithéâtre. Ce tableau prend aussi
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en considération les avantages socio-économiques en lien avec la présentation d'un type d'événement au
profit d'un autre. Les besoins en lien avec les événements jugés prioritaires ont été intégrés dans une matrice.
Les événements identifiés dans cette matrice représentent environ 98% des besoins fonctionnels, urbains,
mécaniques, technologiques et environnementaux du projet envisagé. La matrice est incluse à l'annexe A1.3
du volume 1. De plus, deux matrices supplémentaires sont incluses au présent document, soit la matrice des
avantages et inconvénients (annexe A1.4) en lien avec les besoins des événements prioritaires et une matrice
comparative des projets de référence analysés (annexe A1.5).
Informations complémentaires
Durant le processus de collecte de l'information, trois aspects constructifs, ayant un impact majeur sur
l'orientation du projet et les coûts, ont fait l'objet de questionnement. Trois études complémentaires portant sur
les points suivants sont donc également présentées en annexe :
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Annexe A1.6 - Le plan de localisation du nouvel amphithéâtre (18 août 2011) : cette étude avait pour
but l'analyse du site en fonction des besoins adjacents à l'amphithéâtre et des liens fonctionnels
essentiels à l'opération de ce type d'infrastructure. Essentiellement, l'étude porte sur l'implantation du
débarcadère, de l'aire de service, de l'aire de stationnement des camions de production et du
stationnement étagé, et ce, selon la localisation de l'amphithéâtre et du niveau de la glace. De plus,
l'analyse évalue les circulations en lien avec les véhicules et les piétons.



Annexe A1.7 - La pente des gradins (22 juillet 2011) : cette analyse avait pour but de démontrer que
la pente des gradins a une incidence sur la portée structurale du bâtiment, et du même coup, sur
l'emprise au sol et sur les superficies d'enveloppe extérieure. Cette étude permet d'évaluer les
contraintes et les avantages en lien avec le degré d'inclinaison des gradins et d'établir les barèmes
de sélection des pentes optimales. Il en ressort que plusieurs éléments du design détermineront la
pente des gradins sélectionnée, requérant ainsi une analyse de la valeur lors des étapes ultérieures
du projet.



Annexe A1.8 - Le potentiel LEED (18 août 2011) : cette étude avait pour but la validation du niveau
de certification LEED pouvant être atteint, ainsi que l'impact budgétaire projeté d'une demande de
certification.



Annexe A1.9 - Étude du potentiel de développement du site (30 septembre 2011) : cette étude est
complémentaire au plan de localisation du nouvel amphithéâtre. Étant donné l'importance du
positionnement et du fonctionnement de l'aire de service extérieure, des débarcadères et du
stationnement VIP, une analyse pré-conceptuelle a été réalisée afin d'établir les contraintes de
design et la faisabilité du projet. Cette étude se divise en deux phases dictées en fonction du
développement envisagé par la Ville de Québec de l'axe routier composé du boulevard Wilfrid-Hamel
et de l'autoroute Laurentienne.
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1.3 GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE
Prendre note que les termes entre parenthèses seront utilisés dans le présent document.
« Aménagement en fer à cheval »

Aménagement de part et d’autre de l’aréna avec une extrémité
ouverte qui correspond normalement à l'espace faisant dos à la scène.

« Back of the House »
Secteur administratif de l’amphithéâtre comprenant notamment la
(Secteur administratif des opérations) gestion de l’entretien, des finances, de l’événementiel, de l’opération,
des concessions, etc.
« Base building »

Dans le contexte du présent document, le terme « base building »
représente un espace construit mais non aménagé.

« Blackout »
(Noir total)

Capacité de créer l'obscurité totale.

« Bowl »
(Gradins)

Espace intérieur de l’amphithéâtre incluant tous les niveaux de gradins
et la glace mais excluant les coursives et les services.

« Catwalks »
(Passerelles techniques)

Corridors techniques situés juste au-dessus du cadre de suspension
des équipements scéniques.

«Concession»

Comptoir de restauration rapide accessible par les coursives. Chacune
des concessions est composées de plusieurs points de vente.

« Front of the House »
(Secteur administratif public)

Secteur administratif de l’amphithéâtre comprenant, mais sans s’y
limiter, les ventes, le marketing, la billetterie, etc.

«Green Room»
(Foyer des artistes)

Salon accueillant les artistes avant leur entrée en scène.

« LEED »

Leadership in Energy and Environmental Design
Système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute
qualité environnementale.

LHJMQ

Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec.

LNH

Ligue nationale de hockey.

«Loge»

Local de détente, de maquillage et où les artistes revêtent les
costumes avant leur entrée en scène.

« Lower bowl »
(Gradins bas)

Section des gradins située au-dessous du dernier niveau de salons
corporatifs.

«Meet & Greet»
(Salon d'autographe)

Salon accueillant les fans et les invités VIP pour leur permettre de
rencontrer les artistes ou les athlètes.
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«Point de vente»

Chacun des guichets de vente d'une concession.

« Power ring »
(Ceinture électronique d'affichage)

Anneau formé d’écrans continus et linéaires autour du « bowl » servant
à afficher électroniquement des éléments scéniques et/ou publicitaires.

« Quickchange »
(Loge d'habillage rapide)

Loge fixe ou mobile aménagée en arrière-scène et permettant aux
artistes des changements rapides de costume lors d’un spectacle.

« Race track »
(Circulation libre)

Espace libre de tout obstacle pour la circulation des usagers au niveau
des coursives du bâtiment

«Salon corporatif»

Section des gradins, louée par un particulier ou une entreprise,
comprenant des sièges privés dans les gradins, accessible par un
salon privé et adjacent.

«Tailgate »

Rassemblement festif extérieur de partisans ayant normalement lieu
avant la présentation d'un événement sportif.

« Upper bowl »
(Gradins hauts)

Section des gradins située au-dessus du dernier niveau de salons
corporatifs.

«Vomitoire»

Passage donnant accès aux gradins à partir des coursives.

«Zone club»

Section des gradins donnant accès à un espace de restauration et un
bar dont l'usage est exclusif aux détenteurs de billets de cette zone.

«Zone de projet»

Limite des travaux et de l'excavation afin de réaliser le nouvel
amphithéâtre, la zone technique extérieure à accès contrôlé et le
stationnement VIP.
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1.4 PROGRAMME DES BESOINS
Les différentes catégories et sous catégories énumérées ci-après dressent le portrait des espaces, des
équipements et du mobilier nécessaires au fonctionnement d'un amphithéâtre multifonctionnel, sans pour
autant représenter une liste exhaustive de tous les locaux, espaces, équipements et mobilier se retrouvant
dans un tel complexe. De plus, les besoins énumérés ne se limitent pas à la zone du projet, mais dénombrent
aussi les besoins générés par la présence d'un amphithéâtre. Certains besoins énumérés pourront être remis
en question lors de l'étape de préparation du PFT pour assurer le respect de l'enveloppe budgétaire de la Ville
de Québec.
Il est important de mentionner que le zonage actuel n'est pas conforme pour l'implantation d'un tel projet. Le
zonage devra être adapté par la Ville de Québec afin de permettre la construction de l'amphithéâtre et des
besoins avoisinants.

1.4.1 CATÉGORIE 1 : USAGES EXTÉRIEURS
1.4.1.A Stationnements (1A)
Les stationnements se subdivisent en quatre groupes :
1. Stationnements techniques
 1 stationnement d'autobus pour les joueurs en visite de la LNH ou encore les joueurs de la
LHJMQ – adjacent à l’amphithéâtre
 1 stationnement pour l'ambulance – adjacent à l’amphithéâtre
 300 à 500 cases de stationnement pour les employés (800 employés prévus) – éloignés de
l’amphithéâtre



50 à 75 cases de stationnement pour les médias (dont un minimum de 50 espaces de stationnements
VIP situés à proximité de l'amphithéâtre)
30 espaces de stationnement pour semi-remorques de 53' (21 adjacents et 9 pouvant être éloignés



20 espaces de stationnement pour autobus techniques de 45' (pouvant être un peu éloignés de



de l’amphithéâtre)
l’amphithéâtre)

2. Stationnements publics
 4 000 à 5 000 cases de stationnement d'admission générale (situés dans un rayon de 400 mètres
de l’amphithéâtre)



80 stationnements d'autobus nolisés (situés à moins de 250 mètres d'une entrée principale)

3. Stationnements VIP
 Plus ou moins 200 cases de stationnement pour les salons corporatifs (2 cases de stationnement
/ salon)



Plus ou moins 500 cases de stationnement pour les clubs (1 case de stationnement / 4 billets




50 cases de stationnement pour les joueurs de la LNH et les officiels
1 case de stationnement pour l'artiste principal avec un accès direct à la loge
Total de 750 cases de stationnement

section club)

Ce stationnement VIP devra être en lien direct avec le bâtiment et contrôlé avec un système de
gestion des places résiduelles.

4. Stationnements pour transport en commun
 50 espaces de stationnement pour les autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC)
en attente (pouvant être éloignés de l'amphithéâtre)
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Les liens fonctionnels entre les différents types de stationnement et l'amphithéâtre ont une importance sur
l'attrait du nouveau complexe et l'expérience des utilisateurs à tous les niveaux (spectateurs, médias, artistes,
athlètes, etc.), et ce, en fonction des distances d'accès, des liens visuels entre les aménagements et la
signalisation. Un plan de localisation du nouvel amphithéâtre à Québec est joint au présent document afin
d'illustrer les liens fonctionnels et la localisation proposée des différents espaces en relation avec le site. Voici
un résumé des différents critères de design à intégrer.
Une zone technique extérieure avec accès contrôlé, encloisonnée et en lien direct avec le débarcadère
technique doit être aménagée. Cette zone, d'une superficie d'environ 6 120 m2, doit permettre de stationner
15 semi-remorques (53') en plus des 6 semi-remorques (53') qui seront immobilisées dans le débarcadère
intérieur. Les besoins techniques additionnels en lien avec l'aire de service seront décrits ci-après. Les 9 semiremorques restantes (53') et les 20 autobus techniques (45') doivent être stationnés à proximité de cette zone
technique et avec un accès carrossable en dehors des circulations véhiculaires publiques. Ceci doit permettre
le déplacement des semi-remorques et des autobus en tout temps, et ce, même lors des périodes de
congestion à la fin d'un événement d'envergure. Ces périodes de congestion sont un des problèmes majeurs
dans le fonctionnement d'une telle infrastructure. Étant donné que la superficie de cette zone est évaluée en
fonction des concerts d'envergure internationale, cet espace sera aussi utilisé à d'autres fins en dehors de ce
type d'événement : par exemple, pour le stationnement de l'autobus de l'équipe en visite de la LNH, ainsi que
pour le stationnement des médias, et ce, sans augmenter la superficie de la zone. Finalement, une ambulance
doit avoir accès en tout temps au débarcadère technique pour la gestion des urgences en toute discrétion. Sa
présence ne doit toutefois pas gêner les activités en lien avec le débarcadère.
Étant donné les caractéristiques du site, les stationnements d'admission générale (4 000 à 5 000 cases)
devraient être aménagés afin de ne pas entrer en conflit avec les places publiques et les espaces
aménageables pour des activités extérieures (type «tailgate», rassemblements, etc.). Cela étant dit,
l'aménagement d'un stationnement VIP étagé d'un minimum de 500 places de stationnement devra être
aménagé. Ce stationnement couvert pourrait inclure les cases de stationnement nécessaires pour les joueurs
et les officiels de la LNH, ainsi qu'une portion des stationnements VIP. Les 250 cases de stationnement VIP
restantes pourraient être aménagées dans un stationnement extérieur adjacent à l'amphithéâtre. Pour plus
d'informations, prendre connaissance de l'étude de potentiel de développement du site présente à l'annexe
A1.9 du présent document.
Les autres cases de stationnement publiques doivent être aménagées sur le site en favorisant un contact
visuel avec l'entrée de l'amphithéâtre et une évacuation rapide à la fin d'un événement, à défaut de quoi, elles
devront être implantées dans un rayon de 400 mètres du bâtiment. Un système électronique d'affichage des
places de stationnement disponibles pourrait être intégré.
Compte tenu du fait que cette nouvelle infrastructure desservira l’ensemble de l’est du Québec, environ
80 autobus nolisés sont attendus lors d’évènements importants. Un accès véhiculaire en dehors du
stationnement d’admission générale doit leur être réservé et un débarcadère spécifique doit être aménagé à
proximité de l’entrée principale. Quant aux stationnements réservés pour ces 80 autobus nolisés, ils doivent
être aménagés à une distance n’excédant pas 250 mètres de l’entrée principale.
Pour ce qui est du stationnement des employés, les cases de stationnement peuvent être localisées dans une
zone plus éloignée de l'amphithéâtre. Toutefois, il faudrait prévoir des espaces de rangement de vélos en
nombre suffisant à l’intérieur du stationnement étagé mentionné précédemment, et ce, pour les employés et la
clientèle de l’amphithéâtre.
De plus, une zone d'arrêt d'autobus et de tramway sera implantée sur le site pour favoriser le transport en
commun. Lors d'événements d'envergure, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) viendra en renfort à
8
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l'augmentation de l'achalandage en ajoutant 50 autobus. Ces autobus pourront être localisés en dehors du
site, en attente de la fin de l'événement, et pourraient circuler sur des voies réservées du réseau routier de la
Ville de Québec.
Finalement, la voie de circulation sur tout le pourtour du Centre de foires doit être maintenue.
1.4.1.B Place publique (1B)
Le choix du site d'Expo Cité pour l'implantation du nouvel amphithéâtre de Québec a pour but la revitalisation
de ce secteur. Pour ce faire, l'animation extérieure est importante lors des événements, mais aussi pour la
création d'un pôle d'attraction, et ce, même en dehors des heures d'ouverture du complexe. Pour ce faire,
l'aménagement de deux types de place publique est envisagé.
1. Place publique piétonne :
Une place publique piétonne d'environ 3 000 m2 doit être aménagée directement devant l'entrée
principale. Cette place doit permettre l'accès au complexe, ainsi que l'accès à des concessions
extérieures et des aires de repos. Cette zone peut être utilisée pour accueillir les files d'attente lors
de périodes de fort achalandage. Finalement des activités d'animation, des bornes interactives et des
écrans extérieurs seront intégrés. Dans l'optique de la revitalisation du secteur, il serait intéressant
d'envisager un espace supplémentaire d'environ 1 000 m2 dédié à l'intégration d'un espace interactif.
Il pourrait s'agir d'un parc pour enfants ou d'une patinoire ouverte annuellement. Afin de maximiser
les espaces publics sur le site, cette place pourrait être aménagée sur la toiture du stationnement
étagé mentionné précédemment, et ce, dans l'éventualité d'un changement de niveau du boulevard
Wilfrid-Hamel.
2. Place publique multifonctionnelle :
Cette place multifonctionnelle d'environ 11 000 m2 pourrait être aménagée sur une surface plane et
pavée. Cet espace pourrait accueillir autant les événements de type «tailgate», que des activités
extérieures sportives telles que des démonstrations de cascades en motocross ou la visite d'écuries
sportives. L'espace pourrait également être modifié afin de permettre la présentation de spectacles
extérieurs accueillant une foule entre 5 000 et 10 000 personnes. Pour cette raison, l'espace doit
pouvoir être circonscrit afin d'intégrer des points d'accès contrôlés. Il faudrait prévoir également
l'intégration de connexions électriques, électroniques, sanitaires et d'eau potable en grand nombre
ainsi qu’un éclairage adaptable (au LED par exemple) facilitant la création d’ambiances variées. À
titre d'exemple, cette place pourrait être localisée à l'extérieur de la zone de projet, soit sur le
stationnement adjacent à l'édifice H d'Expo Cité.
1.4.1.C Aires de services (1C)
Les aires de services se divisent en trois groupes :
1. Zone technique extérieure :
En plus des besoins en stationnement exprimés précédemment, la zone technique extérieure doit
mettre à la disposition des médias et des différents organismes et entreprises des connexions
électriques et électroniques en grand nombre. Le tout doit être directement relié aux locaux
techniques et aux éléments technologiques du bâtiment. La production d'événement est un besoin
primordial qui nécessite l'accès pour six camions de production de type «double expando trucks» de
53' de longueur (superficie libre nécessaire de 24,4 m x 6 m). Quatre de ces camions devront avoir
accès au débarcadère intérieur, tandis que deux seront localisés dans la zone extérieure. Ces
camions doivent être garés sur une surface plane et de niveau qui permet des connexions directes à
la salle d'interconnexion. On doit également répondre adéquatement aux besoins en électricité.
De plus, l’accès pour les employés doit être aménagé à partir de cette zone technique.
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DATE : 30 SEPTEMBRE 2011

9

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS - VOLUME 1
________________________________________________________________________________________________________

Finalement, cette zone doit aussi être utilisée pour les livraisons générales du bâtiment, des
concessions et des restaurants.
2. Zone pour camions satellites :
Les nouvelles technologies semblent tendre vers la disparition de ce type de camion de télédiffusion.
Malgré tout, quatre zones extérieures de 20 m2 doivent être aménagées pour accueillir ce type de
camion. Ces zones doivent être orientées de manière à offrir un angle de vue sur les antennes de la
région soit dans la direction sud/sud-ouest (Édifice Marie-Guyart, Mont Bélair). De plus, les espaces
doivent être contrôlés afin de restreindre l'accès au personnel technique uniquement.
3. Gestion des ordures (besoins critiques d'aménagement et de fonctionnement) :
Un espace pour l'entreposage des ordures ménagères, des matières recyclables et du compostage
doit être prévu dans la zone technique intérieure, dans un environnement à température contrôlée.
La localisation de cet espace ne doit pas compromettre le fonctionnement du débarcadère technique
lors du montage et du démontage d'événement. De plus, le contrôle des odeurs est primordial pour
ne pas incommoder les utilisateurs.

1.4.2 CATÉGORIE 2 : USAGES ADMINISTRATIFS
1.4.2.A Bureaux (2A)
Les besoins en espaces à bureaux d'un amphithéâtre multifonctionnel sont importants et se divisent en quatre
groupes :
1. Administration :
L'administration d'un amphithéâtre multifonctionnel se divise en trois secteurs distincts, soit le secteur
administratif des opérations (gestion de l'entretien, des finances, de l’événementiel, de l'opération et
des concessions, etc.), le secteur administratif public (les ventes, le marketing, la billetterie, local
sécurisé d'entreposage et de manutention de l'argent, etc.) et les espaces administratifs de l'équipe
de la LNH. La superficie totale de ces trois secteurs est d'environ 2 325 m2 et doit être accessible
durant et hors de la tenue de ces événements, et ce, par un accès indépendant contrôlé.
L'administration se compose de trois types de bureaux, soit les bureaux exécutifs (environ 23 m2), les
bureaux de gestionnaires intermédiaires (environ 14 m2) et les bureaux du personnel (environ 9 m2)
dont la grande majorité peut être aménagée en aire ouverte. De plus, l'on doit prévoir une salle de
repos des employés administratifs d'environ 30 m2. Pour ce qui est des besoins de la LNH, en plus
des espaces administratifs à proximité de la chambre des joueurs, l'on doit prévoir l'intégration de
deux bureaux au niveau de la salle de presse pour les directeurs généraux des deux équipes. Ces
bureaux ont une superficie d'environ 10 m2 chacun.
2. Espaces locatifs commerciaux
En plus des besoins administratifs de l'amphithéâtre, certains organismes et entreprises ont exprimé
le besoin de louer des espaces pour leur propre administration.
Les Remparts de Québec ont aussi soulevé des besoins en terme d'espace administratif pour
l’opération de la filiale de la LHJMQ ainsi que l’aménagement de la station de radio Québec 800am.
La surface actuelle de la station de radio est de 160 m2, mais une superficie de 370 m2 serait
préférable.
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Il est également opportun de prévoir une superficie d’environ 1 000 m2 (incluant la surface requise
par les Remparts de Québec et la station de radio Québec 800am) en espace de location de bureaux
pour différents organismes publics ou privés associés aux évènements devant être produit dans le
nouvel amphithéâtre (Tournoi Pee Wee, gala Interboxe, etc.).
De plus, pour les besoins spécifiques d'Expo Cité, sujets à une disponibilité de loger dans le volume
global du bâtiment à construire, prévoir :
 Un espace d'entreposage de 800 m2.
 Quatre salles multifonctionnelles totalisant environ 1 200 m2 pouvant être utilisées comme
salles de réunion, loges d'artistes, salons VIP, entreposage de courte durée pour du
matériel spécialisé, etc. À l'étape de la préparation du programme fonctionnel et technique
(PFT), si de tels locaux sont déjà intégrés au bâtiment et que l'utilisation conjointe de ces
espaces est confirmée, ce besoin spécifique pourrait être traité sans investissement
additionnel.
 Toujours à la phase de préparation du PFT, il devra y avoir une étude spécifique sur
l'utilisation d'une cuisine de l'amphithéâtre pour les différentes activités du Pavillon de la
Jeunesse.
Il va sans dire que pour être fonctionnels et utilisables pour les besoins d'Expo Cité, ces locaux
devront être situés dans l'extrémité nord de l'amphithéâtre et relié au Pavillon de la Jeunesse avec un
lien intérieur. Aussi, prévoir un lien téléphonique et informatique pour ces locaux qui origine du
Pavillon de la Jeunesse.
3. Espaces locatifs publics
Afin de répondre aux besoins des détenteurs de salons corporatifs, il faut intégrer quatre bureaux
exécutifs (environ 23 m2). Ces bureaux doivent être équipés d'un réseau sans-fil, d'un système vidéoconférence, d'un tableau interactif, et être aménagés en paires afin d'intégrer une cloison amovible
permettant la création d'un plus grand bureau d'environ 46 m2 selon les besoins exprimés par
l'utilisateur.
En plus des bureaux, l'on devra aménager deux salles de conférence pouvant accueillir 20
personnes et séparées par une cloison amovible permettant la création d'une salle de conférence de
40 personnes. Les mêmes équipements que dans les bureaux exécutifs sont à prévoir en plus d'un
système de téléphone-conférence.
Les bureaux exécutifs et les salles de conférence doivent être aménagés au niveau des salons
corporatifs et sur la face extérieure de l'amphithéâtre afin de permettre un éclairage naturel et une
vue.
4. Soutien aux événements
Lors de la production d'événement, des locaux (environ 6 bureaux de 14 m2) doivent être prévus ou
convertis afin de répondre aux besoins du personnel de tournée. Ces locaux doivent avoir accès à
une connexion Internet et téléphonique. Idéalement, ils seront localisés à proximité des loges
d'artistes, à l'arrière-scène. Il est important de prendre en considération que ces six bureaux ne sont
pas nécessairement des espaces dédiés, mais des locaux devant être facilement transformables lors
de la production d'évènements.
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1.4.2.B Billetterie (2B)
En plus de l'intégration des nouvelles technologies dans le système de gestion de la billetterie (par exemple :
impression de billets par Internet, fonction iPhone, etc.), 16 guichets intérieurs, accessibles par le hall principal
et protégées par des parois de verre sécurisé seront à aménager. La billetterie et les guichets seront intégrés
à un local sécurisé à accès contrôlé. De plus, l’on doit prévoir l'intégration de deux guichets intérieurs
accessibles par la coursive principale.
Les guichets du hall principal doivent être en lien direct avec les bureaux de la billetterie. Cette fonction fait
partie du secteur administratif public. La superficie totale de l'administration de la billetterie doit être de 230 m2
minimum, et doit inclure de 2 à 4 bureaux, une salle de comptage et des toilettes privées. Dans le cas de
certaines activités, des billetteries mobiles seront aménagées aux différents accès de l’amphithéâtre.
1.4.2.C Sécurité (2C)
Les bureaux de la sécurité (environ 370 m2), inclus dans le secteur administratif des opérations, doivent être
aménagés en lien direct avec le débarcadère. En plus des bureaux, un local de rangement sécurisé (environ
30 m2) doit être aménagé à même ce secteur et mis à la disposition des équipes de tournée. Pour faciliter la
tâche à l'équipe de sécurité et afin d'éviter la gestion complexe d’un système de clés, un système de contrôle
d'accès sur carte magnétique doit être intégré pour contrôler les différents locaux. Un système complet de
caméra de surveillance en circuit fermé doit aussi être mis à la disposition des agents.
L’accès du personnel travaillant dans le bâtiment doit se limiter à un accès situé près du poste de sécurité.
Il est convenu qu’aucun portique de sécurité (détection de métal) ne sera aménagé aux entrées du bâtiment.
Advenant qu’un événement requiert l’installation temporaire de ces portiques, ils devront être loués et installés
immédiatement après les vestibules d’entrée du bâtiment. Par conséquent, l'on doit prévoir des dégagements
suffisants dans les halls situés après les vestibules pour l’installation de ces portiques de sécurité ainsi que
des tables de fouilles. De plus, prévoir tous les raccordements nécessaires au fonctionnement des appareils. Il
sera toutefois important de prévoir des espaces de rangement pour tous les équipements de sécurité
nécessaires au fonctionnement de l’amphithéâtre.
Une salle générale de premiers soins, d'une superficie d'environ 45 m2, doit être aménagée au niveau de la
glace et en lien direct avec le débarcadère pour faciliter l'évacuation par ambulance. De plus, prévoir
l'aménagement d'une salle de premiers soins, d'environ 20 m2, au niveau de la coursive principale, et d'une
infirmerie satellite, d'environ 20 m2, au niveau de la coursive supérieure. Ces locaux doivent aussi être à
proximité des ascenseurs.

1.4.3 CATÉGORIE 3 : USAGES PUBLICS
1.4.3.A Gradins (3A)
Les gradins du nouvel amphithéâtre multifonctionnel doivent avoir une capacité d'environ 18 000 sièges,
excluant la section du parterre et doivent être accessibles après avoir passé la zone de contrôle. Afin de
répondre aux besoins des différents organismes et entreprises, un système de rideaux motorisé doit permettre
de modifier l'aménagement de la salle afin d'obtenir une capacité aussi petite que 2 500 sièges. Aussi, ce
système doit permettre de créer l'obscurité totale à l'intérieur des gradins. (voir section 4F pour plus de détail)
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Voici les critères d'aménagement des gradins :
 Le niveau des salons corporatifs doit être localisé afin d'aménager 64% des sièges sous ces
dernières, soit dans les gradins bas. (Pour plus d'information sur les salons corporatifs, voir la
sous-catégorie 3B.)
 La profondeur des rangées sera environ 35" dans les gradins bas et environ 32" dans les gradins
hauts.
 Aucun siège ne doit être dans le même alignement que celui placé droit devant lui.
 Prévoir l'aménagement de 14 rangées de bancs rétractables aux extrémités de la glace afin
d’agrandir l’espace plat du parterre.
 Prévoir l'aménagement de 10 rangées de bancs rétractables en latéral de la glace afin d’agrandir de
chaque côté l’espace plat du parterre.
 Prévoir l'intégration de plaques d'identification installées sous le siège rabattable, afin de répondre
aux engagements faits par le groupe «J'ai ma place» lors de la vente de sièges.
Il est important de souligner que les bancs rétractables doivent être de la même qualité que les sièges fixes.
Ces bancs seront toutefois installés sur une structure rétractable motorisée en aluminium, pouvant
s’entreposer sous la structure des gradins en béton adjacente.
Un élément important à considérer lors de la conception des gradins concerne la standardisation des
dimensions et des couleurs, dans le but de faciliter la maintenance et la rapidité de réparation des bris. De
plus, la couleur des sièges doit permettre la création de différentes ambiances en fonction de l'événement, et
doit être intemporelle.
De plus, des points d'ancrage doivent être aménagés à travers les gradins afin de permettre l'ancrage de
différents équipements scéniques ou de cirque.
Le design de la pente des gradins est un des éléments ayant le plus d'impact sur l'aménagement, la
fonctionnalité, l'ambiance souhaitée, l'acoustique et les coûts du nouvel amphithéâtre. Une variation de
quelques degrés de la pente affecte, entre autres, la portée structurale, la superficie de l'enveloppe, la
superficie de toiture ainsi que le niveau de l'entrée et des coursives. Pour cette raison, il est prématuré de fixer
le pourcentage de pente des gradins à l'étude de définition des besoins. Une analyse de la valeur devra être
réalisée dans les étapes subséquentes du projet. Cela étant dit, la pente des gradins devra varier en fonction
des différents niveaux de sièges afin d'atteindre une inclinaison multifonctionnelle. Ainsi, la pente au niveau
des loges variera entre 22 et 27 degrés. Celle au niveau de la mezzanine, entre 33 et 34 degrés puis celle au
niveau des balcons entre 35 et 38 degrés. Pour plus d'informations à ce sujet, prendre connaissance de
l'étude de pente des gradins, jointe à l'annexe A1.7 du présent document.
1.4.3.B Suites (3B)
Les suites se divisent en trois secteurs distincts :
1. Les salons corporatifs;
2. Les espaces club;
3. Les salons VIP et exécutifs.
L'on doit prévoir l'aménagement de 96 salons corporatifs. Une configuration sur deux niveaux pourrait être
envisagée. Le niveau bas pourrait comprendre 56 salons de 12 places aménagés sur le pourtour de la glace.
Le niveau haut pourrait comprendre 40 salons de 12 places aménagés en fer à cheval au pourtour de la glace,
et ce, en prenant soin de les orienter en direction de la scène. Pour compléter le fer à cheval, dans la section
arrière-scène, quatre salons de type « lounge» pourraient être envisagés. Tous les salons corporatifs doivent
être accessibles par une coursive privée et par un minimum d'un ascenseur privé à chaque extrémité de la
glace. De plus, une zone d'arrivée hâtive doit être aménagée à l'extérieur de la zone d'accueil grand public
pour les détenteurs de billets des salons corporatifs ou des sections club.
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DATE : 30 SEPTEMBRE 2011

13

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS - VOLUME 1
________________________________________________________________________________________________________

Les salons corporatifs seront munis des équipements suivants :
 Un écran 3D
 Un écran tactile
 Réseau sans fil
 Connexion à distance aux concessions
 Un vestiaire
 Une salle de bain privée avec toilette et lavabo à contrôle électronique
 Un comptoir avec évier et espace pour l’installation de réchaud à nourriture
 Une zone « salon » avec fauteuils et tables
 Un minimum de 4 sièges avec tabourets et vue sur les gradins
 12 places assises dans les gradins en relation avec le salon
L'aménagement de 2 300 sièges de section club doit être prévu. L'intégration de deux sections club dans les
gradins bas, dans la portion des sièges comprise entre les deux lignes bleues pourrait être envisagée. Ces
deux zones thématiques se feraient ainsi face et seraient accessibles par la coursive principale. Une zone
permettant une arrivée hâtive des détenteurs de ces billets doit être aménagée.
La dimension des clubs privés (section bar en arrière des sièges de la zone club) doit idéalement pouvoir
accommoder 80% des détenteurs de billets qu'ils desservent, sans être inférieur à 70%. Ces bars et zones de
restauration privés et thématiques seront ouverts sur les gradins et accessibles uniquement par les détenteurs
de billets de la zone club.
Un salon exécutif pouvant accueillir 100 personnes doit être aménagé en dehors de l'enceinte des gradins,
mais offrant une vue directe sur la glace. Cet espace pourrait aussi être converti en salon VIP lors
d'événements particuliers.
De plus, l'on doit prévoir l'aménagement d'une grande salle de réception polyvalente d'environ 180 m2 pouvant
être subdivisée en de plus petites salles d'environ 45 m2. Des installations audio-vidéo doivent être mises à la
disposition des utilisateurs. Une cuisinette annexée à l'espace pour la préparation de nourriture et de boissons
doit être aménagée. Idéalement, cet espace serait localisé au niveau des salons corporatifs.
Afin de diversifier l'expérience des spectateurs, l'aménagement d'un salon VIP entre le banc et la chambre des
joueurs de l'équipe locale, ainsi qu'un salon VIP entre le banc et la chambre des joueurs de l'équipe adverse
sont à prévoir. Ces deux salons auront une superficie d'environ 150 m2. L'intégration définitive de ces locaux
au projet devra faire l'objet d'une validation, lors de la préparation du PFT, et ce, en fonction des disponibilités
financières.
Finalement, quatre places additionnelles, sur le banc des joueurs de l'équipe locale, destinées à la vente de
billets seront aménagées. Ces quatre places additionnelles seront séparées des joueurs par un panneau de
verre trempé.
1.4.3.C Vestiaires publics (3C)
En faisant abstraction des besoins en lien avec les vestiaires sportifs et les loges d'artistes qui seront traités
ultérieurement, voici les besoins au niveau des vestiaires :
 Quatre vestiaires avec équipement motorisé pour la zone club d’une capacité totale de
2 000 vêtements.
 Un vestiaire avec casiers pour accueillir environ 800 employés situé à proximité du débarcadère.
 Une salle de repos des employés d’une surface minimale de 50 m2 située à proximité du débarcadère
et attenante au vestiaire des employés.
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1.4.3.D Concessions (3D)
Les concessions sont une grande source de revenus pour l'établissement. Pour cette raison, elles doivent être
réparties à l'intérieur des coursives selon un ratio de 1 point de vente par 100 sièges desservis. Il est important
de mettre l'emphase sur le «100 sièges desservis», car le ratio ne doit pas être calculé en fonction du nombre
total de sièges des gradins, mais bien en fonction du nombre de sièges à proximité de la concession. Lors
d'événement de très grande envergure, des points de vente portatifs seront intégrés et devront avoir accès à
des connexions électriques, au téléphone et à Internet. De plus, tous les points de vente, ainsi que l'espace
prévu pour les files d'attente, doivent être aménagés à l'extérieur de l'espace de circulation libre des coursives
(«race track»). Aussi, l'intégration de panneaux électroniques d'affichage des menus doit être prévue afin de
faciliter la modification des tarifs en fonction de l'événement présenté.
L'aménagement des concessions doit respecter une profondeur minimale de 6 m et chaque point de vente doit
avoir une largeur minimale de 1,5 m. La distribution de l'espace à l'intérieur du 6 m de profondeur se divise
comme suit :
 Comptoir de vente de 915 mm de profondeur
 Dégagement de 1 220 mm derrière le comptoir de vente
 Comptoir arrière de 760 mm de profondeur
 Cloison intermédiaire
 Espace de préparation de 3 m de profondeur
 Cloison arrière
Les points de vente sont desservis par des systèmes centraux de distribution de la bière et du CO2. Un local
de minimum 30 m2 doit être aménagé à chaque quadrant du bâtiment pour accueillir les systèmes. Un point
important à considérer est le fait que les concessions doivent comprendre un coin de cuisson incluant, entre
autres, des friteuses, des plaques chauffantes et des hottes d'évacuations. Le nombre d'équipements sera à
valider en fonction du nombre de points de vente de la concession.
De plus, il est prévu d'aménager, une cuisine centrale de production d’environ 1 100 m2 incluant des réserves
sèches et des chambres froides. Cette cuisine doit couvrir les besoins des restaurants de la zone club ainsi
que la préparation des aliments de base pour l’ensemble des concessions.
1.4.3.E Restaurants (3E)
Les restaurants se divisent en trois groupes :
1. Un restaurant gastronomique
2. Un restaurant sportif
3. Un espace traiteur
Le restaurant gastronomique sera opéré par un tiers et doit pouvoir accueillir entre 550 à 650 personnes.
Idéalement, le restaurant offrira une vue sur la Ville de Québec, sera accessible directement de l’extérieur et
permettra l'aménagement d'une terrasse en période estivale. Étant donné que l'espace pourra être loué à des
particuliers, un système audio-visuel doit être intégré à l'espace salle à manger afin d'offrir une plus grande
flexibilité dans l'utilisation du lieu.
Le restaurant sportif sera également opéré par un tiers et doit pouvoir accueillir entre 600 et 650 personnes.
Ce restaurant doit être accessible au grand public en dehors des événements et devrait permettre l'accès à
une terrasse en période estivale.
Un espace traiteur avec cuisine doit être prévu dans le nouvel amphithéâtre. Cet espace sera situé au premier
niveau des salons corporatifs.
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Finalement, tous les restaurants doivent avoir des cuisines indépendantes et adjacentes. De plus, les
restaurants gastronomique et sportif doivent avoir un bar intégré et des toilettes privées.
1.4.3.F Commerces (3F)
Un des objectifs soulevés dans le résumé de l'approche du projet est d'orienter les besoins du bâtiment en
fonction de ceux de la LNH. Advenant le retour d'une équipe de la LNH à Québec, un espace doit être prévu
pour accueillir la boutique de l'équipe professionnelle. Cette boutique doit avoir une superficie de 370 m2 à
560 m2, en plus d'un espace d'entreposage de 75 m2. Elle doit être localisée à proximité de l'entrée principale
et doit avoir une grande visibilité. De plus, l'accès grand public doit être possible en dehors des événements.
Pour desservir les gradins, l'on doit prévoir une boutique satellite par niveau de coursive, à l'exception des
niveaux de salons corporatifs. Ces boutiques satellites auront une superficie de 45 m2 à 90 m2.
Aussi, de 2 à 3 petits commerces, d'une superficie de 45 m2 à 90 m2, seront à aménager lesquels seront
opérés par un tiers.
Finalement, l'intégration de deux ATM ou guichets bancaires automatiques par niveau de coursive est à
prévoir.
1.4.3.G Toilettes (3G)
L'utilisation des salles de toilettes à l'intérieur d'amphithéâtres est hors-normes. En effet, l'achalandage n'est
pas continu et comporte des pics importants d'utilisation lors des entractes ou des mi-temps, ceci justifiant un
nombre d’équipements sanitaires beaucoup plus élevé que celui prescrit par les codes applicables. Une étude
approfondie doit être réalisée par le concepteur en fonction de l'aménagement des gradins et de la position
des vomitoires. Il existe quatre types de salles de toilettes publiques :
1.
2.
3.
4.

Toilettes des médias
Toilettes des salons corporatifs
Toilettes grand public
Toilettes du personnel technique

Sauf si autrement indiqué, le nombre salles de toilettes devra répondre aux critères minimums des codes
applicables.
Les médias et commentateurs sportifs doivent avoir accès à des toilettes privées à même la galerie de presse.
Le nombre d'équipement doit répondre aux standards des codes applicables.
Pour ce qui est des salons corporatifs, il y aura une salle de toilette par salon. Pour des questions d'hygiène,
les équipements doivent être munis d'œil magique, et l'utilisation de toilettes autonettoyantes pourrait être
envisagée.
Les toilettes grand public sont celles qui doivent faire l'objet d'une attention particulière en termes de nombre
et de localisation. Elles doivent être accessibles par les coursives et les files d'attente doivent être en dehors
de la zone de circulation libre. Le ratio des équipements peut être évalué comme suit :
 Une toilette pour femmes par 50 sièges
 Une toilette (incluant les urinoirs) pour hommes par 100 sièges
 Le ratio urinoir/toilette doit être de 3:1
Aussi, le personnel technique et les employés de l'amphithéâtre doivent avoir accès à des salles de toilette
privées, incluant des douches, à proximité du vestiaire des employés. Le nombre d'équipement doit répondre
aux standards des codes applicables. Aussi des salles de toilette indépendantes, incluant des douches, pour
le personnel technique des équipes de production d'événements sont à prévoir.
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La qualité des installations sanitaires est en fonction de leur localisation. La finition des toilettes des salons
corporatifs doit être supérieure à la finition des toilettes de la coursive principale, qui sont elles-mêmes
supérieures aux toilettes des coursives supérieures.
De plus, pour l'entretien de ces installations, l'on doit aménager un minimum de deux conciergeries par
niveau.
Finalement, toutes les installations doivent répondre aux normes et standards d'accessibilité universelle.
1.4.3.H Autres (3H)
Advenant le retour d'une équipe de la LNH, l'affichage publicitaire dans le champ de vision des spectateurs et
des téléspectateurs devra être conforme à la politique publicitaire de la LNH et devra être approuvé par le
commissaire de la LNH. Les informations sur la politique publicitaire de la LNH sont présentées dans le
volume 3 de la présente étude. De plus, étant donné la dimension technologique du nouveau bâtiment, le
signal transmis aux panneaux publicitaires (bandes, ceinture électronique d'affichage, et autres endroits à
définir lors de l'élaboration du PFT) doit être numérique.
La publicité ne doit pas entrer en conflit avec la signalisation du bâtiment. Cette dernière doit être facilement
repérable et uniforme, tant dans le format et la localisation, que dans les matériaux utilisés.
En conformité avec les engagements de la fondation « J’ai ma place », des éléments de verre devront être
intégrés dans le bâtiment avec l’inscription des noms des donateurs (ex. : balustrades en verre).

1.4.4 CATÉGORIE 4 : USAGES TECHNIQUES
1.4.4.A Débarcadère (4A)
Six débarcadères intérieurs permettant l'accès à des semi-remorques de 53' doivent être aménagés à
l'intérieur du nouvel amphithéâtre. Quatre de ces débarcadères intérieurs doivent permettre l'accès à des
camions de production de type «double expando trucks». De plus, l'accès direct à la glace à un camion semiremorque doit être possible à partir du débarcadère. Ainsi, prévoir un dégagement avec gradins hydrauliques
d’une hauteur de 5,6 mètres pour accéder à la glace.
L'aménagement de cet espace doit répondre aux critères de design suivants :
 Prévoir l'intégration de six quais de déchargement d'une hauteur standard de 1 220 mm au-dessus
du pavage.
 Prévoir l'intégration de deux portes de garage par débarcadère créant ainsi un sas. La première
permet aux camions d'accéder à l'intérieur du bâtiment, et la deuxième donne accès au débarcadère
en soi. Cette précaution améliore grandement l'efficacité du système de déshumidification et la
qualité de la glace.
 Prévoir l'aménagement d'une aire de déchargement d'un minimum de 15 m de profondeur, étant
entendu que cet espace soit suffisamment vaste pour accommoder le décaissage requis dans le cas
d'une tournée internationale d'envergure. Il devra être démontré qu'une superficie de 1 000 m2, prise
à même les aménagements et les circulations adjacentes au débarcadère, pourra être utilisée pour
l'entreposage des caisses de tournée.
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1.4.4.B Rangements (4B)
Liste non-exhaustive des principaux rangements nécessaires :
 Rangement des bandes, du plancher de recouvrement de la glace et des équipements de hockey
(excluant les équipements des joueurs) de 465 m2. Ce rangement doit être au niveau de la glace.
 Rangement pour les besoins du Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec d'une
superficie entre 90 m2 et 140 m2.
 Rangement des équipements généraux d'environ 560 m2. Ce rangement doit être au niveau de la
glace.
 Rangement pour les équipements de déneigement et d'entretien du terrain accessible par le
débarcadère (superficie à déterminer en fonction de la dimension du terrain qui sera entretenu par le
gestionnaire de l'amphithéâtre).
 Entrepôt sécurisé pour la billetterie d'environ 12 m2, incluant un coffre-fort d'une capacité minimale de
30 pi3.
 Dépôt de la galerie de presse d'environ 500 m2 (ce local peut être converti en salle de travail
spéciale).
 Rangement pour les uniformes d'environ 20 m2 à proximité de la salle des employés.
 Intendance (superficie à déterminer en fonction du nombre de concessions) en lien direct avec le
débarcadère et le monte-charge
 Entrepôt général pour les kiosques d'environ 40 m2.
 Deux rangements secondaires par niveau pour les kiosques de vente d'une superficie d'environ
40 m2.
 Un rangement de menuiserie et d’entretien d’environ 90 m2.
1.4.4.C Locaux de soutien (4C)
Les locaux de soutien se divisent en trois grands types :
1. Locaux de soutien pour les évènements sportifs
2. Local de soutien pour les équipes de production d'événements
3. Locaux de soutien pour l'opération du bâtiment
1. Locaux de soutien pour les évènements sportifs
 Salle à manger pour les joueurs (environ 50 joueurs), incluant un espace traiteur, d'environ 100 m2.
Cet espace n'inclut aucun équipement de cuisson.
 Salle de cours offrant 20 postes de travail avec ordinateur. Cette salle de cours doit pouvoir être
convertie en salle de classe et accueillir un professeur et 50 joueurs. Prévoir l'intégration d'un écran
tactile.
 Un local devra facilement être transformable pour réaliser des tests d'anti-dopage.
2. Local de soutien pour les équipes de production d'événements
Afin d'assurer le confort des équipes techniques lors de l'organisation d'événements, une salle à manger
privée pouvant accueillir entre 30 et 50 personnes avec comptoir de services et point d’eau doit être
aménagée. Cet espace n'inclut aucun équipement de cuisson. Il faut prévoir l'intégration d'écrans de
télévision, reliés au système interne, afin de permettre au personnel de prendre connaissance du spectacle en
cours ou des séances de répétition.
3. Locaux de soutien pour l'opération du bâtiment
 Une buanderie d'environ 50 m2 indépendante de la buanderie de l'équipe de la LNH.
 Un local de menuiserie de 90 m2.
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1.4.4.D Galerie de presse (4D)
La galerie de presse doit comporter les locaux suivants :
 50 postes de travail de 685 mm de largeur ayant vue complète sur la glace.
 150 postes de travail auxiliaires de 610 mm de largeur ayant vue complète sur la glace.
 Un espace pouvant accueillir 25 chaises et tables pliantes d'appoints lors d'événements d'envergure.
 50 sièges, localisés dans les gradins au niveau des balcons, pouvant être convertis en postes de
travail temporaires.
Tous les postes de travail doivent être équipés de passe-fils et de conduits à câble.
En plus des postes de travail pour les médias, les locaux suivants sont nécessaires :
 Quatre cubicules de télédiffusion de 3,5 m de façade ayant vue sur la glace et de 4 m de profondeur.
Ces cubicules doivent être localisés à une hauteur entre 15 m et 23 m au-dessus de la glace.
 Deux cubicules temporaires de télédiffusion de 3 m de façade ayant vue sur la glace et de 4 m de
profondeur. Ces cubicules doivent aussi être localisés à une hauteur entre 15 m et 23 m au-dessus
de la glace. Prévoir une grille d’ancrage installée à l’arrière des cubicules de télévision.
 Trois cubicules de radiodiffusion de 2,4 m de façade ayant vue sur la glace et de 3 m de profondeur.
Ces cubicules doivent aussi être localisés à une hauteur entre 15 m et 23 m au-dessus de la glace.
 Deux cubicules temporaires de radiodiffusion répondant aux mêmes critères que ceux mentionnés
précédemment.
 Une salle polyvalente de 28 m2 pouvant accueillir les unités mobiles.
 Quatre salles d'entrevue ou studios de 30 m2 chacun, localisés à proximité des vestiaires des deux
équipes. Prévoir tous les branchements nécessaires pour les équipements télévisuels, ainsi qu'une
grille d'éclairage. Deux locaux supplémentaires d'environ 30 m2 devront pouvoir être transformés en
salle d'entrevue lors d'événements d'envergure.
 Une salle de conférence de presse de 46 m2 pouvant être agrandie à 93 m2 lors d'événements
d'envergure (près des vestiaires de l’équipe locale).
 Une salle de travail des médias comprenant 22 postes de travail de 685 mm de largeur
 Une aire de repas des médias de 185 m2. Cet espace n'inclut aucun équipement de cuisson.
Compte tenu du fait que les médias n’ont pas automatiquement accès à la galerie de presse, une aire
d’arrivée hâtive des médias d’une superficie d’environ 120 m2 doit être aménagée au niveau inférieur du
bâtiment. Étant donné l'impact des médias sur les événements, il est important de mentionner qu'un traitement
VIP est accordé à ce type d'utilisateur.
De plus, étant donné que la galerie de presse est rarement utilisée à pleine capacité, il serait intéressant
d'aménager l'espace de manière à pouvoir le fragmenter et mettre en vente une portion des sièges. Il est
important de mentionner que le grand public doit être exclu de la zone média. Pour cette raison, la séparation
de la galerie de presse devra être possible au niveau des sièges, mais aussi au niveau des circulations et des
services.
1.4.4.E Glace (4E)
La glace est l'élément central du projet et fait face à plusieurs interrogations en fonction des types
d'événements envisagés et de la fréquence d'utilisation des installations pour la tenue de ces événements.
Deux alternatives peuvent être envisagées concernant les dimensions de la glace :
 Standards de la LNH : soit une glace de 25,9 m (85 pi) de largeur et de 61 m (200 pi) de longueur.
Les coins doivent être arrondis avec un rayon de 8,5 m (28 pi)
 Standards internationaux : soit une glace de 30 m de largeur et de 61 m de longueur. Les coins
arrondis sont tels que les standards de la LNH.
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Recommandations pour la construction du nouvel amphithéâtre à l'égard de la dimension de la glace
 Prévoir une dimension de glace répondant aux standards de la LNH.
 Prévoir des espaces suffisants au niveau des salles de mécanique pour l'intégration des besoins
mécaniques supplémentaires associés à une glace de dimensions internationales.
Il est important de souligner que l'aménagement de gradins rétractables, prévu dans la présente étude,
permettra l'intégration future d'une glace de dimensions internationales. Ainsi, advenant une éventuelle
candidature de la Ville de Québec pour l'obtention des Jeux Olympiques d'hiver ou encore des Championnats
Mondiaux, il ne sera requis que des transformations au niveau des gradins et du système de réfrigération de
la glace pour répondre aux exigences des standards internationaux.
Le système de réfrigération de la glace doit permettre des activités sportives durant toutes les périodes de
l'année. Aussi, le système doit offrir la possibilité de modifier la température de la glace et de déshumidifier
l'aire du volume des gradins, et ce, en fonction du type d'événement organisé :
 LNH : température visée de la glace de 18°F
 Patinage artistique : température visée de la glace de 23°F
 Patinage de vitesse : température visée entre 19°F et 16°F
Pour ce qui est des bandes, elles doivent être composées d'une structure amovible en aluminium avec
suspension et panneaux d'affichage. Deux de ces panneaux auront un affichage numérique. Les bandes sont
surplombées de panneaux de verre trempé de 1 830 mm de hauteur sur la partie longue de la patinoire, et de
panneaux d'acrylique de 2 440 mm aux extrémités de la glace. Un système motorisé pour l'installation de filets
protecteurs doit être aussi prévu aux extrémités de la patinoire. Ces filets ont une hauteur d'environ 6 m.
De plus, un système de plancher amovible doit permettre de recouvrir la glace lors d'événements. Ce plancher
doit être étanche à la vapeur, isolé, et doit pouvoir supporter un chariot élévateur en déplacement, ainsi qu'un
camion semi-remorque de 53' chargé.
Aussi, la dalle de béton soutenant la glace doit être en mesure de supporter la charge d'un camion
semi-remorque de 53' rempli de sable ou de terre lors d'événement de type «Monster Trucks».
Un local pour le rangement de deux resurfaceuses (zambonis) doit être prévu avec bassin de collecte des
eaux de fonte de la glace. De plus, un chauffage radiant doit être installé dans le local, ainsi qu'un système
d'approvisionnement en eau chaude pour les resurfaceuses.
Finalement, les éléments suivants doivent être intégrés au bâtiment afin de permettre la création et l'entretien
de la glace répondant aux standards de la LNH et aux standards internationaux. La dimension des locaux
énumérés sera à évaluer en fonction des systèmes de mécanique sélectionnés :
 Usine à glace située au niveau de la glace
 Système de réfrigération
 Fosse à neige : la dimension de cette fosse doit permettre de contenir le volume de glace produit par
la démolition de la surface entière de la patinoire. Un système d'alimentation en eau chaude doit être
à la disposition des manutentionnaires afin d'activer le processus de fonte. Idéalement, la fosse à
neige est située sous le banc des joueurs ou le banc des punitions.
 Local d'entreposage de la peinture
 Prévoir l'aménagement d'un espace pour l'utilisation potentielle d'un système de traitement d'eau
Jet-Ice.
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1.4.4.F Systèmes scéniques (4F)
Les systèmes scéniques de divisent en quatre grands groupes :
1. Les systèmes structuraux
2. Les systèmes mécaniques
3. L'éclairage et le son
4. Les locaux de soutien
1. Les systèmes structuraux
Le système général de la structure du bâtiment doit offrir le plus grand volume possible, exempt d'obstacle,
au-dessus de la surface de la glace et de la scène. Idéalement, le dégagement minimal sous la structure, à
partir du niveau de la glace, devrait être de 40 m et de 25 m sous la structure secondaire servant à suspendre
les équipements.
Une structure secondaire supportant les équipements (scéniques ou autres) à suspendre doit couvrir une
surface totale de 90 m de longueur et de 34 m de largeur centré sur la glace. Cette surface sera subdivisée en
sections de 5 m x 5 m. Ces dimensions sont en fonction d'une glace d'une dimension répondant aux
standards de la LNH. La structure doit être munie de systèmes de protection contre les chutes pour assurer la
sécurité des travailleurs œuvrant à la fixation des équipements à suspendre. Il est important de mentionner
que les systèmes de protection ne doivent pas interférer avec les passerelles. Le poids total des équipements
suspendus sous la structure secondaire doit être de 1 100 kN sur une surface d'environ 1 000 m2 représentant
le tiers de la surface de cette structure. Il est important de souligner que cette suspension de diverses
charges concentrées totalisant 1 100 kN pourra se faire sur l'une ou l'autre des tiers de l'image réfléchie de la
patinoire. Le poids suspendu en tout point à une pièce structurale pourrait atteindre 25 kN. Toute cette
structure secondaire doit être desservi par un ensemble de passerelles techniques (deux longitudinales et cinq
transversales) de 3 m de largeur pouvant supporter une charge vive de 4,8 kPa et une charge morte
additionnelle de 0,5 kPa. De plus, afin de répondre à tous les types d'événement, un système d'ancrages au
plancher (glace) doit être prévu.
Un système de rideau opaque, de couleur noire, motorisé et télécommandé doit être installé à travers la
surface des gradins et du parterre, desservi par un pont roulant, afin de réduire l’espace en largeur et en
longueur. Ce système permettra de moduler la salle afin d'atteindre une configuration permettant d’accueillir
entre 2 500 et 18 000 spectateurs. Un rideau supplémentaire sera prévu sur tout le périmètre des gradins
supérieurs afin de pouvoir fermer cette section. L’alignement de ce rideau sera au niveau de la seconde
rangée de sièges des mezzanines des gradins supérieurs. De plus, ce système devra permettre d'occulter
toutes les ouvertures sur les coursives afin d'obtenir l'obscurité totale.

Projet de construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec
DATE : 30 SEPTEMBRE 2011

21

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS - VOLUME 1
________________________________________________________________________________________________________

exemple de positionnement de rideaux (aménagement de l’amphithéâtre à titre indicatif seulement)
American Airlines Arena

2. Les systèmes mécaniques (exigences particulières)
La conception des systèmes mécaniques doit prendre en considération que les types d'événement qui seront
présentés dans le nouvel amphithéâtre feront potentiellement appel à de la pyrotechnie, à des systèmes de
projection et des jeux de lumières. De plus, certains événements utilisent de nombreux véhicules produisant
une grande quantité de gaz d'échappement.
3. L'éclairage et le son
Un système audio flexible doit être mis à la disposition de l'équipe technique de production. De plus, un
système électronique de contrôle de l'acoustique doit être installé afin de modifier les ambiances en fonction
du type d'événement. Par exemple, il doit être possible d'intensifier le bruit de la foule grâce à la localisation
de micros permettant de capter le son émis par les spectateurs et de l'amplifier en le transférant sur le
système audio.
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Les éléments suivants devraient aussi être pris en considération pour assurer une bonne qualité acoustique à
l'intérieur des gradins. La présente liste est non-exhaustive :
 Le traitement des surfaces absorbantes ne devrait pas offrir un coefficient de réduction de bruit
inférieur à 0,85 pour toutes les surfaces exposées et verticales dont la hauteur est supérieure à
0,8 m.
 Minimiser l'utilisation de garde-corps en verre. L'utilisation de garde-corps composés de tubulaires ou
de câblages est supérieur au niveau acoustique.
 Incorporer des matériaux spécialisés absorbant les basses fréquences dans les gradins. Ce
commentaire peut être combiné avec un plafond distribué en auréole au-dessus de la partie haute
des gradins. L'incorporation d'un plafond peut servir de réflecteur pour augmenter les bruis de la
foule et peut absorber les basses fréquences.
 Traiter 80% de la surface exposée du pontage de la toiture à l'aide d'un matériel absorbant ayant un
coefficient de réduction de bruit de minimum 0,90. L'intégration d'écrans acoustiques suspendus à la
toiture sont recommandés et à privilégier.
 Le niveau sonore des équipements de CVAC devrait être limité à NC 45 au niveau des zones du
parterre et des sièges fixes.
Le système d'éclairage doit être flexible tant en termes de localisation, d'intensité que de couleur. Il doit
permettre d'être allumé et éteint rapidement afin de créer des moments d'obscurité totale ponctuelle. De plus,
il faut prévoir huit emplacements minimum pour projecteurs de poursuite («follow spots»). Trois seront
localisés de chaque côté de la glace et un à chacune des extrémités. Selon la hauteur des passerelles, des
plateformes accessibles pourront être requise pour réduire la hauteur des projecteurs. Aussi, prévoir des
emplacements supplémentaires pour les projecteurs dans la partie haute des gradins bas («lower bowl») et au
niveau des gradins haut («upper bowl»).
Un tableau indicateur devra être intégré au centre de la glace. Ce tableau devra être entièrement rétractable
afin de dégager la grille d'ancrage et les passerelles. Conformément à ce qui existe dans les différents arénas
d'Amérique du Nord, un tableau à quatre faces avec écran HD pourrait être envisagé. Les coins pourraient
être biseautés afin de permettre un affichage numérique de publicité et une ceinture vidéo pourrait être
incorporée dans la partie haute.
Finalement, un système composé de deux ceintures électroniques d'affichage («power ring») doit être intégré
au niveau des salons corporatifs, ainsi que quatre écrans géants au niveau de la partie haute des gradins.
4. Les locaux de soutien
De chaque côté de la scène, dans un espace situé sous les gradins, il faut prévoir l'aménagement de deux
loges d'habillage rapide. Ces espaces auront une superficie de 9 m2 chacun, et comporteront un miroir et un
lavabo.
1.4.4.G Vestiaires sportifs (4G)
Les vestiaires sportifs se divisent en quatre groupes :
1. Le vestiaire de l'équipe locale de la LNH
2. Les vestiaires d'appoints de la LNH
3. Les vestiaires de l'équipe de la LHJMQ
4. Les vestiaires d'appoints
Note générale : Pour tous les vestiaires sportifs, une attention particulière doit être apportée aux finis intérieurs
(planchers, murs, plafonds, ameublement, etc.) afin d'assurer leur durabilité et la facilité d'entretien. Il est
important de noter que les joueurs peuvent circuler en patins dans tous les secteurs du vestiaire.

Projet de construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec
DATE : 30 SEPTEMBRE 2011

23

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS - VOLUME 1
________________________________________________________________________________________________________

1. Le vestiaire de l'équipe locale de la LNH
Ce vestiaire est le plus volumineux avec une superficie d'environ 2 050 m2 et il doit être aménagé au niveau de
la glace (incluant une allocation pour les circulations). Cet espace comprend notamment les locaux suivants :
 La chambre des joueurs d'environ 115 m2.
 Les casiers des joueurs d'environ 45 m2.
 La salle de rangement et d'entretien des bâtons d'environ 16 m2.
 La salle de rangement et d'entretien des patins d'environ 25 m2.
 Un accès direct et de niveau à la patinoire.
 Des douches (superficie totale d'environ 40 m2).
 Des toilettes (superficie totale d'environ 30 m2).
 Une aire de toilettage d'environ 30 m2.
 Une aire d'échauffement avec glace synthétique et bande partielle. Cette bande doit inclure une
simulation grandeur nature d’un coin de la patinoire. Prévoir une superficie d'environ 75 m2.
 Une salle d'entraînement privée d'environ 400 m2.
 Un rangement pour les équipements d'environ 135 m2. Ce rangement doit inclure un système
motorisé.
 Une salle d'hydrothérapie et d'entraînement en piscine d'environ 95 m2.
 Un sauna d’environ 25 m2.
 Un espace d'entraînement et de traitement des joueurs d'environ 85 m2.
 Une salle de rencontre de joueurs avec système vidéo et gradins d'environ 105 m2.
 Un bureau et vestiaire privé pour chacun des entraîneurs. Prévoir un bureau pour l'entraîneur de
36 m2, un bureau pour le coach principal de 24 m2, trois bureaux d'assistant-coach de 12 m2 chacun,
deux bureaux d'appoint de 24 m2, une salle de conférence d’environ 20 m2 et un vestiaire d’environ
50 m2.
 Un local vidéo d’environ 10 m2.
 Une salle médicale d’environ 20 m2 et une salle de radiographie d’environ 20 m2. Celles-ci sont
partagées avec l'équipe adverse.
 Une buanderie d'environ 90 m2.
 Une salle de réparation des équipements d’environ 50 m2 en lien direct avec un bureau pour le gérant
des équipements de 15 m2.
 Un bureau pour le technicien vidéo d’environ 13 m2.
 Un salon d’accueil pour les familles des joueurs (environ 60 m2) adjacent à une zone de jeux pour
enfants (environ 30 m2). Ce salon doit être à proximité de l'entrée des joueurs au complexe, mais
éloigné du vestiaire des joueurs.
2. Les vestiaires d'appoints de la LNH
L'équipe adverse de la LNH doit avoir accès à un vestiaire d'une superficie d'environ 390 m2 (incluant une
allocation pour les circulations) et comportant les installations suivantes :
 Une chambre des joueurs d'environ 100 m2
 Les casiers des joueurs d'environ 35 m2
 Un accès direct et de niveau à la patinoire
 Des douches d'environ 25 m2
 Des toilettes d'environ 20 m2
 Un espace de toilettage d'environ 30 m2
 Un bureau pour le coach d'environ 13 m2
 Un rangement des équipements d'environ 30 m2
 Une salle d'entraînement d'environ 30 m2 partagée avec l'équipe de la LHJMQ
 Un rangement général d'environ 14 m2
 Aucune aire de repas n'est à prévoir
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De plus, on doit prévoir un vestiaire pour les officiels qui inclut les installations suivantes :
 Une chambre des arbitres d'environ 25 m2
 Une zone d'étirement d'environ 20 m2
 Des douches d'environ 10 m2
 Des toilettes d'environ 10 m2
 Une salle de reprise vidéo d'environ 20 m2
 Aucune aire de repas n'est à prévoir
Le vestiaire des officiels doit être éloigné de celui des joueurs et est normalement accessible par l'entrée des
zambonis. Les officiels ont droit à un traitement VIP.
3. Les vestiaires de l'équipe de la LHJMQ (Remparts de Québec)
Le vestiaire de la LHJMQ doit avoir une superficie totale d'environ 550 m2 (excluant les circulations internes)
et comprendre les fonctions suivantes :
 La chambre des joueurs d'environ 85 m2
 Les casiers des joueurs d'environ 45 m2
 La salle de rangement et d'entretien des bâtons d'environ 15 m2
 La salle de rangement et d'entretien des patins d'environ 25 m2
 Un accès direct et de niveau à la patinoire
 Des douches (superficie totale d'environ 25 m2)
 Des toilettes (superficie totale d'environ 20 m2)
 Une aire de toilettage d'environ 20 m2
 Un rangement pour les équipements d'environ 70 m2
 Un sauna d’environ 25 m2
 Un bureau et vestiaire privé pour chacun des entraîneurs. Prévoir un bureau pour l'entraîneur de
30 m2, un bureau pour le coach principal de 20 m2 et un vestiaire d’environ 40 m2.
 Un local vidéo d’environ 10 m2
 Une salle médicale d’environ 20 m2
 Une buanderie d'environ 50 m2
 Une salle de réparation des équipements d’environ 50 m2
4. Les vestiaires d'appoints
Prévoir l'aménagement de quatre vestiaires sportifs supplémentaires d'une superficie d'environ 125 m2
chacun. Ces vestiaires seront subdivisés comme suit :
 Une chambre des joueurs avec casiers d'environ 45 m2
 Des douches 25 m2
 Des toilettes 20 m2
 Un bureau d'environ 16 m2
Prendre note que ces vestiaires devront pouvoir être subdivisés en deux vestiaires indépendants, et ce, à
l'aide de cloisons amovibles pour permettre la création de vestiaires supplémentaires lors d'événements
spéciaux. Toutes les technologies (vidéo, sans-fils, etc.) doivent être disponibles à l'intérieur même des
vestiaires. De plus, lors des matchs des équipes de la LNH, ces vestiaires d’appoints pourront être utilisés
comme studio par les réseaux télé.
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1.4.4.H Arrière-scène (4H)
L'arrière-scène représente le secteur propre aux artistes et à l'équipe de production. Il faut prendre en
considération qu'un événement peut faire appel à plusieurs artistes principaux et de soutien. Pour cette raison,
les locaux suivants sont requis :
 Une loge d'artiste principale incluant une salle de bain privée complète avec douche, une cuisinette et
un réfrigérateur. Aussi, on doit prévoir l'intégration d'un écran et clavier pour l'utilisation des médias
sociaux par l'artiste (Twitter, Facebook, etc.). La superficie totale de la pièce est d'environ 35 m2.
 Sept loges complémentaires incluant une salle de bain privée complète avec douche d'une superficie
totale d'environ 30 m2.
 Un foyer des artistes d'environ 75 m2.
 Une salle d'entraînement et de physiothérapie d'environ 20 m2.
 Une salle de coiffure et maquillage incluant une salle de bain privée complète d'environ 30 m2.
 Un grand vestiaire pouvant accueillir tous les costumes de la production d'environ 25 m2.
 Trois salles d'habillage avec salle de bain complète d'environ 25 m2.
 Deux à trois salons de rencontre des artistes («Meet & Greet»). Ces pièces doivent avoir deux accès,
soit un pour le grand public et un accès privé pour l'artiste principal depuis sa loge. Chacun des
salons doit avoir une superficie d'environ 150 m2.
 Un local de répétition multifonctionnel, d'environ 400 m2, aménagé sans aucun équipement, doit
pouvoir servir pour l'enregistrement d'émission de télévision et doit s'ouvrir sur l'extérieur afin de
créer une scène. Ce local pourrait aussi servir à des activités d'après-match. Étant donné son
caractère multifonctionnel, ce local tirerait avantage à pouvoir s'ouvrir au public par des parois de
verre donnant sur les circulations générales.
Pour assurer l'hygiène des lieux et afin de répondre aux demandes des artistes internationaux, prévoir des
équipements de plomberie à œil magique et l'intégration de toilettes autonettoyantes dans toutes les loges.
De plus, tous les locaux de l'arrière-scène doivent intégrer un écran de télévision, relié au système interne,
pour permettre à l'équipe de prendre connaissance du spectacle en cours ou des séances de répétition.
Finalement, l'on doit porter une attention particulière au système d'éclairage qui sera intégré dans les
circulations reliant les loges à la scène. Le système choisi doit permettre la captation d'images de l’artiste sur
écran depuis la sortie de sa loge jusque sur la scène.
Il est important de souligner que le contrôle de la température des loges d’artistes doit être indépendant des
contrôles du bâtiment.
1.4.4.I Systèmes mécaniques et électriques (4I)
Systèmes électriques
La distribution du système électrique doit être fragmentée en différents secteurs afin de permettre une plus
grande flexibilité et une économie d'énergie lorsqu'aucun événement n'est présenté. Ces grands secteurs sont
les suivantes :
1. Amphithéâtre - secteur des événements
2. Amphithéâtre - secteur hors des événements
3. Secteur des systèmes de ventilation et de chauffage (CVAC)
4. Secteur des concessions et restaurants
5. Réseau électrique d'urgence
Le secteur des événements comprend les besoins des gradins, de la scène et des coursives. Ceci comprend,
sans y être limité, l'éclairage sportif, l'alimentation des scènes principales et secondaires, l'alimentation des
passerelles techniques, les panneaux publicitaires, les panneaux d'affichage et l'éclairage général.
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L’installation de nombreuses prises électriques dans des zones prédéterminées, à même les gradins et le
parterre, doit être prévue afin d’éviter l’installation de câblage au travers de la foule.
De plus, prévoir des tranchés au niveau des accès véhiculaires à la glace pour permettre les passages de
câbles et filages entre les sources électriques en latéral de la scène et l'arrière scène. Ces tranchés doivent
être accessibles à tout moment.
Le secteur hors des événements comprend, sans y être limité, l'éclairage extérieur, l'éclairage des bureaux et
l'éclairage des aménagements paysagers.
La chambre électrique principale aurait avantage à être localisée à proximité de la zone technique extérieure.
De plus, des chambres électriques secondaires seront positionnées au niveau des mezzanines, à chaque
quadrant du bâtiment. Prévoir l'intégration d'un panneau électrique satellite et d'un local de télécommunication
à chaque niveau.
De plus, les systèmes électriques doivent prévoir les items suivants :
 Un système de distribution moyenne tension qui peut permettre une grande fiabilité, une flexibilité
accrue et un entretien aisé.
 Un système d'urgence doit être prévu afin de permettre l'opération d'environ 30% du bâtiment et de
maintenir la présentation d'un événement en cours.
 L'ensemble de l'éclairage sera conforme aux recommandations de l'IES et conforme aux normes
applicables pour chaque type de pièce. Une attention particulière doit être apportée au niveau des
contrôles d'éclairage de l'amphithéâtre afin de maximiser les économies d'énergie.
 Un système d'alarme incendie répondant aux exigences de la réglementation en vigueur.
Systèmes de plomberie
Les systèmes de plomberie doivent permettre une utilisation selon l'usage qui peut être instantanée lors
d'événements. De plus, les systèmes doivent être conçus de façon à optimiser la gestion de la consommation
de l'eau potable. Pour de plus amples renseignements sur le nombre d'équipements de plomberie à
envisager, prendre connaissance des sous-catégories 1.4.3.G, 1.4.4.G et 1.4.4.H.
La protection incendie de l'amphithéâtre sera assurée par un système de gicleurs automatique selon la
réglementation en vigueur.
Systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage
Les systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage doivent permettre l'utilisation du nouvel
amphithéâtre à tout moment durant l'année, et ce, tout en permettant de contrôler les grandes fluctuations
d'achalandage en fonction des événements ainsi que les demandes de pointes instantanées. Les contrôles
des systèmes de CVAC doivent être centralisés et programmés de façon à permettre une gestion énergétique
efficace du bâtiment. La fragmentation des systèmes mécaniques doit être telle que les différents usages sont
desservis par des systèmes appropriés. Des précautions doivent être prises pour le contrôle des odeurs dans
les endroits de grande densité de population et de restauration (coursives). Une attention particulière doit
aussi être apportée au contrôle de l'humidité avec système de déshumidification et à la stratification de l'air à
l'intérieur de l'amphithéâtre afin de maintenir le confort des occupants et la qualité de la glace.
Les unités de mécanique sont normalement localisées sur des mezzanines techniques entre la portion haute
des gradins et la coursive plus basse. Les chaudières et refroidisseurs doivent être localisés au niveau du sol,
en lien direct avec un mur extérieur et à proximité de la zone technique extérieure. L'ensemble des éléments
électromécaniques doit être accessible afin de favoriser leur entretien adéquat.
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L'usine à glace, d'environ 200 m2, doit être aménagée en contact direct avec un mur extérieur. Idéalement, le
local serait aménagé dans l'axe transversal de la glace pour minimiser la longueur des lignes de réfrigération.
Des précautions doivent être apportées au niveau de l'acoustique et de la vibration des équipements de
mécanique afin de limiter la propagation des bruits générés par les systèmes et transmis par ces derniers. Le
tout afin de limiter les perturbations lors d'évènements.
Finalement, la production d'événements peut nécessiter la présence d'éléments de mécanique particuliers.
Par exemple, certaines productions peuvent avoir recours à de la pyrotechnie ou des jeux de fumée. Les
équipes de technique doivent pouvoir fermer sporadiquement les équipements de ventilation pour permettre la
réalisation des effets spéciaux. De plus, le système de climatisation doit être silencieux.

1.4.5 CATÉGORIE 5 : BESOINS TECHNOLOGIQUES
La technologie est en constante évolution et pour cette raison, les besoins exprimés aujourd'hui peuvent varier
tout au long du projet. Le choix des composantes à intégrer devra évoluer à toutes les étapes de conception.
Les besoins technologiques se divisent en trois grands groupes :
1. La production télévisuelle
2. Les télécommunications
3. L'expérience globale de l'utilisateur
1. La production télévisuelle
Le nouvel amphithéâtre a pour but la présentation d'événements divers, mais aussi la production d'émissions
télévisuelles sportives et de variété. Pour ce faire, les locaux suivants seront nécessaires :
 Un studio de production de 930 m2 à 1 115 m2, aménagé sans aucun équipement. Ce local doit offrir
un dégagement au niveau du plafond de minimum 7,6 m (25') en plus d'un cadre d'éclairage
télévisuel.
 Un bureau de production de 25 m2 doit être adjacent au studio de production.
 Une régie vidéo pour la diffusion du signal interne et d'animation (par exemple : l'alimentation du
tableau indicateur, prises de vue extérieures, etc.).
Dans le but de bien représenter les spectacles sportifs et autres, un minimum de 35 positions de caméras
sera nécessaire (à déterminer en fonction du concept). Ces positions devront être distribuées dans les gradins
de manière à couvrir tous les angles de prise de vue requis selon le type d'évènement et de reportage télé. À
noter que certaines de ces positions de caméra seront occupées par des caméras robotisées ou fixes. De
plus, il faut prévoir des raccordements pour des caméras extérieures pour obtenir des vues de l'immeuble, de
la foule ou de l'environnement.
Toutes ces positions devront être pourvues du câblage nécessaire, soit de fibre optique ou de type «Triax» qui
sera acheminé vers un local d'interconnexion («interconnection patch room») d'environ 120 m 2 situé près du
quai de déchargement.
Certaines positions de caméras devront être en mesure d'accueillir plusieurs caméras. C'est le cas notamment
pour la position principale au centre de la patinoire qui peut en compter jusqu'à huit.
En plus du réseau principal, prévoir la possibilité que trois autres réseaux puissent également capter et
diffuser leur propre émission simultanément.
En regard de la popularité grandissante de l'imagerie 3D, il serait important de prévoir une infrastructure
compatible avec cette technologie pour générer et acheminer un signal de type 3D.
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Prévoir l'infrastructure nécessaire pour raccorder la salle d'interconnexion à un réseau de fibre optique
permettant la transmission du signal vers l'extérieur.
Finalement, il faut prévoir l'intégration de quatre cubicules télévisuels («broadcasting booths») pour accueillir
les stations locales de télévision. Ces cubicules sont localisés au niveau de la galerie de presse. (voir
catégorie 4D) Aussi, prévoir des espaces réservés aux photographes au niveau et à mi-niveau de la patinoire,
ainsi que l'éclairage adéquat relié aux caméras numériques.
2. Les télécommunications
Une infrastructure réseau complète et multifonctionnelle sera distribuée dans tout le bâtiment. Elle sera bâtie
essentiellement de fibre optique. Ce réseau devra être compatible avec les différents systèmes de téléphonie
et de transmission de données reconnus.
Il faudra prévoir des salles de télécommunications (80 m2) avec borniers de terminaison et de raccordement à
raison d'une par étage par quadrant. Ces salles seront munies de transmetteurs, d'aiguilleurs, de
commutateurs et de tous autre équipements nécessaires à la qualité et au traitement de données («converged
network»)
Ce réseau doit être bâti en fonction de supporter quelques 18 000 usagers sur un débit de haute vitesse et
devra être configuré en deux zones distinctes; soit publique et sécurisée.
Afin d'assurer un signal de téléphonie cellulaire de qualité dans le nouvel amphithéâtre, prévoir un salle
principale de 90 m2 dédiée et quatre petites salles secondaires (20 m2) par étage afin de permettre aux
fournisseurs téléphonique sans-fil d'y installer les équipements nécessaires.
La gestion du système téléphonique doit se faire d'un réseau central et unique. Ce système doit être
facilement modulable pour répondre aux grandes fluctuations au niveau des lignes utilisées.
3. L'expérience globale de l'utilisateur
L'expérience client à l'intérieur de l'amphithéâtre doit lui donner accès à des nouvelles technologies
interactives (Twitter, projections, téléphones interactifs, etc.) et à des services pour favoriser l'accessibilité
universelle. Les systèmes à privilégier seront sélectionnés dans une phase ultérieure du projet.
Des écrans de diffusion de l'information générale et personnalisée en grand nombre et adressés en IP doivent
être installés dans tous les espaces publics (coursives, toilettes, salons corporatifs, bars, restaurants, etc.)
L'expérience client déborde de la portion des gradins. À l'extérieur du bâtiment, l'intégration d'un écran géant à
l'une des façades de l'amphithéâtre doit être envisagée. De plus des bornes interactives pour l'achat de billets
doivent être prévues dans les espaces extérieurs à proximité de l'entrée principale. Aussi, les besoins en lien
avec les équipements requis pour le plan de marketing (tant extérieur qu'intérieur) devront être analysés lors
de l'élaboration du PFT.
Pour que l'expérience client puisse être possible en dehors de l'emprise du site, l'intégration de webcams dans
le bâtiment peut être envisagée. Dans la mesure du possible, elles pourraient être positionnées afin de
montrer l'entrée des joueurs, les circulations dans l'arrière-scène, des angles de vue inédits, l'animation dans
le hall principal, etc. Il faut toutefois considérer que ces webcams devront être facilement éteintes selon les
demandes des différents promoteurs et autres utilisateurs.
Finalement, la synchronisation de l'information est primordiale dans ce type d'installation. Pour cette raison, il
sera important que toutes les informations soient gérées par un logiciel source qui distribue la même
information à toutes les composantes (exemple : l'affichage des heures).
Projet de construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec
DATE : 30 SEPTEMBRE 2011

29

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS - VOLUME 1
________________________________________________________________________________________________________

1.4.6

CATÉGORIE 6 : CIRCULATIONS

1.4.6.A Circulations horizontales et accès (6A)
Les circulations horizontales peuvent être subdivisées en deux grands types :
1. Les accès à l'amphithéâtre
2. Les circulations internes
Il est important de mentionner que tous les types de circulations horizontales doivent permettre un accès
universel.
1. Les accès à l'amphithéâtre
En plus des accès grand public, certains usagers doivent avoir des accès privés et contrôlés à l'amphithéâtre.
Ces usagers sont les suivants :
 Les joueurs des équipes de la LNH doivent avoir une entrée privée indépendante directement à partir
du stationnement, idéalement à proximité de la chambre des joueurs. Ce commentaire s'applique
aussi aux équipes de la LHJMQ.
 L'artiste principal d'une production doit avoir une entrée privée depuis le stationnement, et ce, en lien
direct avec la loge principale.
 L'entrée des médias est normalement à proximité de l'entrée des employés. Cet accès doit être
contrôlé et doit mener à une aire d'arrivée hâtive contrôlée.
 L'entrée des employés doit se faire près du bureau de la sécurité.
 Une entrée privée pour les détenteurs de salons corporatifs et de billets des sections club doit être
aménagée. Cet accès doit mener à une aire d'arrivée hâtive pour les détenteurs de salons
corporatifs, et doit donner accès aux bars des clubs pour les détenteurs de billets de cette section.
Cette entrée doit être à proximité de l'admission générale.
Idéalement, l'accès grand public de l'amphithéâtre doit se faire au niveau de la coursive principale de manière
à faciliter le déplacement des foules. De plus, l'entrée principale et les entrées secondaires doivent converger
vers le hall principal du complexe, et ce, même dans le cas d'une arrivée hâtive des usagers. Des entrées
depuis les quatre coins du bâtiment doivent être envisagées.
2. Les circulations internes
Le hall principal est le premier contact du grand public avec l'amphithéâtre. Cet espace doit donner accès aux
fonctions suivantes, et ce, même en dehors des événements :
 Une zone d'activités interactives pour enfants d'environ 185 m2
 Des concessions
 Des bars
 Un restaurant sportif
 Un restaurant gastronomique
 Une zone d'activités interactives
 Des boutiques, dont la boutique de l'équipe de la LNH
 Une zone de contrôle des billets avec lecteurs optiques. Cette zone sera composée de 1 tourniquet
par tranche de 1 500 sièges.
Dans le hall principal, deux zones pour la gestion des files d'attente doivent être aménagées. Une de ces
zones permettra la gestion de la foule voulant accéder aux gradins, tandis que la deuxième zone servira pour
les files d'attente de la billetterie. Ces deux zones ne doivent pas entrer en conflit avec les circulations et ne
doivent en aucun cas bloquer l'accès au bâtiment. Ces deux zones doivent également pouvoir, au besoin, se
prolonger vers l’extérieur, sous une marquise.
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L'étude des nouveaux amphithéâtres multifonctionnels nord-américains et la visite du Consol Energy Center
de Pittsburgh confirment le besoin d'intégrer des coursives ouvertes sur tous les niveaux, à l'exception des
salons corporatifs. Pour des besoins spécifiques, il demeure toutefois possible de fermer certaines sections,
tandis que l'inverse occasionnerait des coûts importants.
Les coursives doivent avoir une largeur minimale de 9 mètres et seront composées d'une circulation libre de
5 m de largeur. Des excroissances seront ajoutées à cette circulation afin de loger les concessions, les
toilettes, les files d'attente et les kiosques promotionnels temporaires. Les kiosques peuvent avoir une
dimension jusqu'à 125 m2.
Pour des questions de sécurité, il faut favoriser l'aménagement de chicanes plutôt que des portes à l’entrée
des toilettes publiques. La création d'espaces cachés de la vue du grand public doit aussi être évitée. Pour
l'accès aux toilettes, l'on doit privilégier une fluidité de circulation en incorporant un système bidirectionnel
(accès différents pour l'entrée et la sortie).
Finalement, une attention particulière doit être apportée aux finis intérieurs (planchers, murs, plafonds,
ameublement, etc.) afin d'assurer leur durabilité et la facilité d'entretien.
1.4.6.B Circulations verticales (6B)
Étant donné la complexité de la gestion des foules d'une telle infrastructure, les circulations verticales doivent
faire l'objet d'une étude distincte dès l'amorce de l'étape du concept et en fonction du positionnement des
entrées principales et secondaires. Le niveau d'accès des entrées versus le niveau de la coursive principale
dictera le nombre d'équipements nécessaires pour la gestion des foules. Cette sous-catégorie a pour but de
souligner quelques critères de design à considérer.
On doit prévoir un minimum de deux ascenseurs en duplex grandes vitesses, d'une capacité de 16 personnes,
à chaque extrémité de l'amphithéâtre, soit un minimum de quatre ascenseurs en duplex (huit ascenseurs) au
total. Un ascenseur de service doit être aménagé et doit donner accès à la galerie de la presse et idéalement
aux passerelles techniques.
Un minimum de deux monte-charge aménagés à des extrémités opposées du bâtiment doit être prévu. Un
des monte-charge doit avoir une capacité de 10 000 lb et doit être dimensionné de manière à pouvoir y entrer
une automobile ou une camionnette. Le deuxième doit avoir une capacité de 8 000 lb. Les monte-charge
doivent desservir tous les niveaux du bâtiment, incluant le niveau des passerelles techniques et de la galerie
de presse.
Finalement, si le hall principal n'est pas de niveau avec la coursive principale, l'on doit prévoir l'installation d'un
nombre suffisant d’escaliers roulants par porte d’accès.
Il est important de mentionner que le nombre final d'équipements devra être validé suite à une étude des
circulations et de gestion des foules prévue à l'étape du PFT.

1.4.7 CATÉGORIE 7 : DÉVELOPPEMENT DURABLE
La conception du nouvel amphithéâtre de Québec visera une certification «LEED Argent» avec un objectif
minimal de «Certifié LEED». Pour plus d'informations, prendre connaissance de l'étude complémentaire à
l'annexe A1.8 du présent document.
De plus, les producteurs et promoteurs d'événements sont sensibilisés au développement durable et certains
peuvent avoir des exigences pour la production d'un spectacle. Par exemple, un centre de recyclage et de
compostage doit être inclus au bâtiment.
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1.5 CONCLUSION
La présente étude est un sommaire des besoins généraux et complémentaires associés à la production des
évènements jugés pertinents. Il est important de souligner que la présente analyse ne visait en aucun cas à
établir une distribution des coûts entre le propriétaire et l'opérateur, coûts reliés à certains espaces, fonctions
ou même équipements en lien avec les besoins des différents organismes et entreprises rencontrés.
Tout au long du processus d'analyse, l'équipe mandatée a été en mesure de constater que la conception d'un
amphithéâtre multifonctionnel dépend à 95% des besoins propres à la présence d'une équipe locale de la
LNH, l'accueil de concerts d'envergure internationale, la réalisation de championnats mondiaux, ainsi que les
Jeux Olympiques d'hiver. De plus, une visite du Consol Energy Center de Pittsburgh, États-Unis (bâtiment
conçu par la firme Populous) a démontré qu'il répondait à 98% aux besoins de l'infrastructure envisagée pour
la Ville de Québec. Ce constat a également été confirmé par les visites de nombreux amphithéâtres réalisées
par quelques membres du consortium au cours des dernières années.
En résumé, le projet d'amphithéâtre de Québec doit viser un design «multifonctionnel», soit un hybride entre
l'amphithéâtre idéal pour accueillir des spectacles et l'aréna optimal pour la tenue d'événements sportifs. Il
s'agit d'obtenir le juste milieu entre ces deux besoins afin de permettre la création d'ambiances variées, et ce,
en minimisant les efforts et les délais de transformation.
L'étude de définition des besoins a aussi permis de soulever plusieurs questionnements en lien avec
l'implantation et les liens fonctionnels sur le site, l'analyse des impacts du choix de la pente des gradins, ainsi
que l'orientation LEED du futur bâtiment. Ces questions ont mené à des analyses complémentaires qui ont
évalué la faisabilité du projet et cerné les enjeux majeurs à approfondir lors des étapes subséquentes.
Finalement, il faut rappeler que l'objectif premier de ce rapport est de fournir l'outil de base à l'équipe de
professionnels qui aura à réaliser le programme fonctionnel et technique (PFT) concurremment à la
préparation du budget directeur, c'est-à-dire, la répartition du budget pour chaque discipline en fonction des
besoins exprimés et du PFT détaillé. Il va sans dire que selon la disponibilité financière autorisée pour le
projet, il y aura un exercice de priorisation dans les composantes intégrées à la version finale du PFT.
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ANNEXE A1.1 : LISTE DE ÉVÈNEMENTS POTENTIELS ET DES ORGANISMES
LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS
Évènement

ÉVÉNEMENTS SPORTIF
Ligue nationale de Hockey
Championnat de "pond hockey"
Jeux olympiques d'hiver
Hockey
Patinage artistique
Patinage de vitesse courte piste
Jeux olympiques spéciaux
Championnat mondial de Hockey
Remparts de Québec
Radio X de Québec
Tournois Pee‐Wee
Location de la patinoire aux ligues
locales pour adultes
Basketball (exhibition games)
Volleyball (surface dure et sable)
Tennis (surface dure et terre battue)
Tennis
Compétition de motocross
X‐games
Patinage artistique provincial
Patinage artistique canadien
Gymnastique
Kin‐Ball
Judo
Karaté
Athlétisme
Patinage de vitesse

Personne contact

Organisme

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

Dan Craig
Donna Lumsden

NHL
Canada National Pond Hockey Championships
‐
International Ice Hockey Federation
International Skating Union
International Skating Union
Special Olympics
Remparts de Québec
Remparts de Québec
Radio X
Tournoi International de Hockey Pee‐Wee de Qc
Hockey Québec

FA01
FA30
‐
FA04
FA05
FA28‐FA29
s/o
RE07
RE07
GE16‐FA20
GE06‐FA03
s/o

DR01

NBA Properties
Volleyball Canada
International Tennis Federation
Challenge Bell
FELD Entertainment
ESPN ‐ X Games
Fédération de parinage artistique du Québec
Skate Canada
Fédération de gymnastique du Québec et du
Canada
Fédération québécoise de Kin‐Ball
Judo Québec
Karaté Québec
Fédération québécoise d'athlétisme
Fédération de patinage de vitesse du Québec

s/o
s/o
s/o
RE07
FA33
s/o
FA27
FA26
GE13‐FA16
s/o
s/o
s/o
GE17‐FA31
GE07‐FA08

Ringuette Québec
Interboxe
Férération canadienne de handball olympique
Canadian Lacrosse Association
UFC
WWE
PBR
Concours hippique de Québec
J'ai ma place
Gestev

s/o
GE14‐FA18
FA17
FA25
FA23
FA34
s/o
GE02‐FA09
RE06
GE10‐FA13

AEG Live
AEG Live
Artist Group International
William Morris Endeavor
Production "J"
Quebecor Media
Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.
Festival international de musique militaire de
Québec
Orchestre symphonique de Québec
Ex Machina
Le Grand Rire

GE04‐FA06
GE04‐FA06
GE05‐FA07
s/o
RE08
RE02
GE09‐FA10
s/o

Tony Downs
Tony Downs

FELD Motorsports
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil
Éloize
Harlem Globetrotters
FELD ‐ Disney on Ice
Cavalia
FELD Entertainment ‐ Ringling Bros.
FELD Motorsports

FA22
GE01‐FA02
GE01‐FA02
GE15‐FA19
FA32
FA21
s/o
FA24
FA35

Lucie Paradis

Juge canadienne de concours de chien

GE03‐FA12

‐
Horst Lichtner
David Dore
Jan Dijkema
Linda Idaszak
Claude Rousseau
Claude Rousseau
Patrice Demers
Patrick Dom
Pierre Verville
Ski Austin
Marieve Millaire
Juan Margets
Claude Rousseau
Tony Downs
Anthony Dittmann
Diane Choquet
Jackie Stell‐Buckingham
Serge Castonguay
Eric Couture

Serge Thibaudeau
Robert Dubreuil
Andrée Laroche
Jean Bédard (David Messier)

Ringuette
Boxe
Handball
Lacrosse
Ultimate fighting
Lutte
Rodéo
Équitation (concours hippique)
Divers
Divers

Ross Ste‐Croix
Pete Dropick
Sally Presutto
David Cordovano
Sylvain Deschamps
Mario Bédard
Patrice Drouin

CONCERTS
Promoteur ‐ concerts
Promoteur ‐ concerts
Agent ‐ concerts
Agent ‐ concerts
Producteur
Promoteur
Concerts ‐ divers
Spectacle de musique militaire

Debra Rathwell
Donna Dibenedetto
Dennis Arfa
Andrew Lanoie
Marianik Giffard
Martin Tremblay
Daniel Gélinas
Yvan Lachance

Orchestre symphonique
Théâtre
Spectacles humour
SPECTACLES FAMILIAUX
Spectacles de motocross
Spectacles de Cirque

Basketball (family shows)
Spectacles sur glace
Spectacles de chevaux
Cirque avec animaux
"Monster Truck"
Spectacles canin

Jean Letarte
M. Dali Berthiaume
Sylvain Parent‐Bédard
Tony Downs
Charles Décarie
Finn Taylor
Natasha Drouin‐Beauregard
Bill Barrett
Tony Downs

DR34+DR35
DR34+DR35
DR32

DR24

DR07+DR08

DR28 à DR31

DR13 à DR16
DR09 à DR12
DR22
DR25

DR04 à DR06
DR04 à DR06

GE08‐FA11
s/o
s/o

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.

DR21
DR02+DR03
DR02+DR03
DR17 à DR19
DR23
DR20
DR36
DR26+DR27+DR3
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LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS
Évènement

Personne contact

Organisme

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Carnaval de Québec

Jean Pelletier

Congrès
Expositions

Mark Sparrow
Mark Sparrow
Mark Sparrow
P. Michel Bouchard
Julie Gagnon

Carnaval de Québec
Fêtes de la Nouvelle‐France
Expo Québec
Centre de foires
Expo Cité
Centre des congrès de Québec
Musée de la civilisation

Boîte à science
Bureau de vote
Centre de vaccination de masse

Manon Théberge
Mirelle Doyon
Pierre Lafleur

Centre d'hébergement temporaire en
cas de sinistre
USAGES CONNEXES / RELATED FUNCTIONS
Restaurants en concession
Bars en concession
Galerie de presse / espaces média et
télévision
Production télévisuelle
Billetterie
Boutiques souvenirs
Espaces commerciaux
Location de bureaux
Grande salle de banquet et réception
pouvant être subdivisée en plus petites
salles
Secteur administratif
Circulations verticales
Place publique extérieure
Espaces et lieux polyvalents
Stationnement
Débarcadère pour camions
Toilettes

Boîte à science
Directeur général des électrions
Santé Publique
(direction des communications)

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

s/o
RE01
RE01
RE01
s/o
RE03
RE04
GE11‐FA14
GE12‐FA15
s/o

RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05

RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.
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Technique
Ligue National de Hockey (LNH)
Jeux Olympiques d'hiver
Jeux Olympiques spéciaux
Championnat mondial de hockey
Remparts de Québec
Tournois Pee‐Wee
Compétition de motocross
X‐games
Spectacles sur glace
Cirque avec animaux
Monster Trucks
Concerts (AEG Live, Artist Group
International, William Morris Endeavor,
Production J, Quebecor Media inc.)

Subjectif

Spectacles de musique militaire
Orchestre symphonique
Spectacles de cirque (Éloize)
Harlem Globetrotters
Spectacles de chevaux
Spectacles canins
Bureau de vote
Centre de vaccination de masse

Ringuette
Handball
Lacrosse
Rodéo
Équitation (concours hippiques)
Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.

Évèments secondaires
Technique
Subjectif
Championnat de «pond hockey»
Radio X de Québec
Basketball (match‐exhibition)
Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.
Volleyball (surface dure et sable)
Spectacles de musique militaire
Tennis (surface dure et terre battue)
Orchestre symphonique
Challenge Bell
Théâtre
Gymnastique
Spectacles humour
Kin‐Ball
Carnaval de Québec
Judo
Musée de la civilisation
Karaté
Boîte à science
Athlétisme
Patinage de vitesse
Patinage artistique provincial, canadien et
international

LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS

Boxe
Ultimate fighting
Lutte
«J'ai ma place»
Spectacles de motocross
Spectacles de cirque (Cirque du Soleil)
Congrès
Centre de Foires
Expo Québec
Expo Cité

Évènements prioritaires
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ANNEXE A1.3 MATRICE DES BESOINS

LISTE DES ÉVÉNEMENTS
POTENTIELS PRIORITAIRES
A. STATIONNEMENTS

No
ES

CATÉGORIE 1 : USAGES EXTÉRIEURS
B. PLACE PUBLIQUE

CATÉGORIE 2 : USAGES ADMINISTRATIFS
C. AIRES DE SERVICE

A. BUREAUX

B. BILLETTERIE

CATÉGORIE 3 : USAGES PUBLICS
C. SÉCURITÉ

A. GRADINS

B. SUITES

C. VESTIAIRES PUBLICS

D. CONCESSIONS

E. RESTAURANTS

F. COMMERCES

G. TOILETTES

H. AUTRES

Événements sportifs

ES01 Ligue nationale de hockey

. Des places de stationnement intérieures
doivent être disponibles pour les joueurs locaux,
pour les officiels et pour l'autobus de l'équipe en
visite.

. Prévoir l'aménagement de quatre zones
extérieures pour camions satellites de 3m x 6m
chacune avec vue sur les antennes du secteur.

. Capacité moyenne des arénas logeant une
équipe de la LNH : 18,351 sièges.

. Aucun besoin supplémentaire que ceux en lien
avec la galerie de presse (4D) et les vestiaires
des équipes et des officiels (4G).

. Prévoir des toilettes privées facilement
accessibles pour les commentateurs sportifs
(radio et télévision) et la zone des médias
imprimés.

. La zone pour les camions de la radio et de la
télévision doit être à accès contrôlé.

. Une place de stationnement pour une
ambulance doit être disponible en permanence
pour les joueurs.

. Toute publicité qui se trouve dans le champ de
vision des spectateurs et téléspectateurs doit
être conforme à la politique publicitaire de la
LNH et être approuvée par le commissaire.
. Les revenus de publicité reviennent
entièrement à l'équipe locale.

. La zone des médias doit être à accès contrôlé.

ES02 Hockey olympique

ES03 Championnat mondial de Hockey

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

ES04 Remparts de Québec

. Stationnement d'autobus pour équipe locale et
visiteur.

. Les besoins en lien avec le Championnat
mondial de hockey sont les mêmes que les
besoins de la LNH.

. Organisation d'événements de type «tailgate»
reliés au championnat à proximité de
l'amphithéâtre.

. L'espace utilisé présentement par
l'administration de la LHJMQ et la station de
radio Québec am représente environ 160m2,
mais idéalement, une superficie totale de 370m2
leur serait allouée.

. Stationnement autobus nolisés.
. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
ll'assistance
assistance.

ES05 Tournoi International de Hockey
Pee‐Wee de Québec

. Prévoir un espace de stationnement pour une
ambulance à proximité du bâtiment, près du
débarcadère.

. L'organisation doit avoir environ 140m²
d'espace à bureaux dans le nouveau bâtiment
pour une permanence annuelle.

. La proximité
d'une grande
quantité
de
p
g
q
stationnements est importante.

. Les bureaux doivent avoir une vue sur
l'extérieur, et si possible, sur la ville.

. Des billetteries doivent être localisées aux 4
coins de l'édifice pour accueillir les spectateurs
en provenance de toutes les directions.

. L'accès aux différents locaux doit être possible
par un système de contrôle d'accès afin
d'éliminer la gestion des chemins de clé.

. Les besoins en lien avec l'équipe de hockey
junior majeur sont les mêmes que pour une
équipe locale de la LNH.

. Prévoir un salon VIP pouvant accueillir 100
personnes en dehors de l'enceinte des gradins,
mais avec vue sur la glace.

. Prévoir des sièges de bonne qualité.

. Les salons corporatifs doivent être plus luxueux
que ceux présents au Colisée Pepsi, et ils doivent
intégrer un système de commande à distance de
nourriture et de boisson sans quitter son siège.
Les salons corporatifs
devront comprendre
les
p
p
éléments suivants: un secteur salon, un contrôle
indépendant de la chaleur et de la climatisation,
des télévisions en circuit fermé, un comptoir
avec évier et une salle de bain privée.

. Prévoir un espace pour le stationnement
d'autobus nolisés adjacent à l'amphithéâtre.

. Prévoir des restaurants.

. Prévoir des magasins sportifs.
. Prévoir des espaces locatifs.

. Prévoir un nombre suffisant de concessions en
fonction de l'achalandage.

. Prévoir une signalisation facilement repérable,
uniformité au niveau du format, de la
localisation, du matériel utilisé, etc.

. Idéalement, un bureau de location de véhicules
doit être aménagé à l'intérieur de
l'amphithéâtre.

. Intégrer des panneaux électroniques
d'affichage
g des menus de concessions afin de
permettre la modification des montants en lien
avec l'événement.

. Aucun hôtel ou restaurant n'est nécessaire à
proximité du complexe, car la clientèle privilégie
un séjour dans le centre‐ville.

. Prévoir un espace de stationnements VIP
adjacent à l'amphithéâtre.

ES06 Patinage de vitesse

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

ES07 Boxe

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
ll'assistance.
assistance.

. À de rares occasions, des événements de type
«tailgate» sont organisés sur une place
extérieure.

. Prévoir un espace adéquat pour les camions
satellites dans les stationnements extérieurs.

. Prévoir l'aménagement temporaire d'un bureau
de production, ainsi qu'un bureau pour le
promoteur pour la durée de ll'événement.
événement.

. Les autres événements promotionnels sont
souvent en lien avec une station de radio ou un
média quelconque nécessitant une exposition
extérieure.

ES08 J'ai ma place

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

. «J'ai ma place» désire intégrer une patinoire,
un parc, des jeux d'eau, etc., pour animer les
pourtours du bâtiment en tout temps et ainsi
créer un sentiment d'appartenance au sein de la
population pour ce bâtiment.
. Le Musée de la civilisation pourrait participer à
l'animation des lieux publics.

. Prévoir des gradins flexibles permettant
d'accueillir entre 2,000 à 4,500 spectateurs.

. Un hôtel à proximité serait un plus mais sans
impact sur la tenue de l'événement.

. Les événements accueillent en moyenne
12,000 spectateurs.

. L'accès à des hôtels à proximité de
l'amphithéâtre est un plus.

. Un championnat accueillant une tête d'affiche
doit pouvoir offrir de 16,400 sièges à 20,000
sièges.

. Environ trois hôtels sont nécessaires : un pour
la tête d'affiche, un pour les autres boxeurs et
un pour l'équipe.

. Les clubs privés devraient pouvoir accommoder
. Une des promesses faite aux acheteurs de
60 à 80% des détenteurs de billets qu'ils
sièges est que leur siège serait identifié. La
plaque d'identification pourrait être installée sur desservent (zone club).
la tranche de la partie basse du siège.
. Un minimum d'une zone club devrait être
aménagée
é é dans
d
la
l partie
ti basse
b
des
d gradins,
di
entre les deux lignes bleues. Cette zone doit
accueillir un minimum de 1,500 places.

. La fondation «J'ai ma place» à mis sur pied un
projet de reconnaissance des donateurs du
projet. Pour ce faire, il a été convenu que les
noms des donateurs seraient inscrits sur une
balustrade en verre.

. Les grandes lignes du parti architectural
devraient être conservées pour ne pas décevoir
le public. Ceci inclut l'idée d'incorporer une
patinoire extérieure.

. L'espace doit donner l'impression d'être VIP.

. Prendre en considération que la majorité de la
population a adopté les images circulées par
l'organisme, portant sur le concept architectural
et sur les ambiances entourant le bâti.

. Le club privé doit être ouvert sur les gradins.

. Le dévouement et le succès de l'organisme,
composé de bénévoles et d'entreprises
bénévoles, doivent être reconnus dans
l'amphithéâtre en nommant un espace. Il
pourrait s'agir d'un salon «J'ai ma place», ou
bien d'un restaurant «J'ai ma place».

. La zone doit être en contact constant avec
l'action sur la glace.

. Le lieu de rassemblement des VIP doit se faire
dans un environnement de type bar.
. Prévoir un lieu d'arrivée hâtive pour les
détenteurs de billet de la zone club.

ES09 Gestev

. Prévoir une place extérieure pour l'installation . Aménagement d'une zone télévisuelle en
d'un chapiteau.
dehors de la place extérieure pavée et non
accessible par le grand public.
. Prévoir une place extérieure pavée d'environ
11 150m² pouvant être utilisée par des semi‐
remorques de 53' (Exemple d'activité, accueil
. Favoriser l'aménagement de stationnements en des écuries et des activités de promotion et
télévisuelles entourant un championnat de
dehors du périmètre immédiat de
l'amphithéâtre afin de ne pas nuire à
motocross intérieur).
l'organisation d'activités au pourtour du
bâtiment.
. La place publique doit fournir en quantité des
connexions électriques, sanitaires et en eau,
ainsi qu'un éclairage adaptable (idéalement au
. Penser à l'expérience globale de tous les
LED).
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Les zones de stationnement doivent être
indépendantes de la place publique pour éviter
tout conflit entre les événements et les espaces
disponibles de stationnement (incluant les
revenus reliés).

. Intégrer des gradins rétractables permettant
d'agrandir la superficie de la glace ou de la
scène.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. La place doit pouvoir rejoindre les gens du
quartier et les curieux.

C

Concerts

C01

Concerts (AEG)

. Prévoir accueillir entre 1 et 30 semi‐remorques
de 53'. La zone technique extérieure doit
pouvoir en accommoder 6 dans le débarcadère
i té i
intérieur
ett de
d 10 à 12 dans
d
un zone contrôlée
t ôlé
adjacente au débarcadère (aire de service). Les
autres seront stationnées à proximité de cette
zone. Des connexions électriques doivent être
disponibles à moins de 15 m de chacune des
semi‐remorques de l'aire de service.

. Prévoir l'aménagement de 5 bureaux dont 4
avec une connexion Internet pour les
responsables de tournée.

. Prévoir l'aménagement d'un espace temporaire
pour l'entreposage d'équipements dans un local
à accès contrôlé.

. Prévoir l'aménagement d'un bureau pour le
personnel de la sécurité de la tournée.

. Prévoir une infirmerie bien équipée et une
bonne signalisation pour la repérer.

. Prévoir un grand nombre de toilettes (tout
spécialement pour les femmes) à travers l'aréna.
. Prévoir
P é i des
d toilettes
t il tt ett douches
d h pour le
l
personnel technique de l'équipe de production.
. Prendre en considération l'accessibilité
universelle.

. Les bureaux requis peuvent ne pas être dédiés
mais doivent être disponibles lors de la mise en
place d'un spectacle.

. Prévoir 20 espaces de stationnement pour les
autobus techniques de 45' pouvant être à
proximité de l'amphithéâtre.
. Porter une attention particulière à la fluidité
des circulations des semi‐remorques et autobus.
Limiter les obstructions.

C02

Quebecor Media

Considérer les types de circulation suivants:
. Piétons
. Véhicules grand public
. Véhicules employés
. Camions de livraison
. Semi‐remorques
. Autobus (navettes et nolisées)
.Prévoir l'aménagement d'un stationnement
pour employés de 300 à 500 places (considérer
800 employés).

. Place publique pavée de 11 500m².
. Prévoir des entrées contrôlées et des
concessions sur la place.
place
. La place doit être appropriée par le public.

. Prévoir une zone technique extérieure, à accès
contrôlé, adjacente au débarcadère, d'une
superficie minimale d'environ 6,120m2.
. Prévoir l'intégration de locaux intérieurs
d'entreposage d'ordures, de matières
recyclables et de compostage.

. Animer la place publique grâce à des usages
connexes.

Besoin total administratif de l'ordre de 25,000
pi² subdivisé comme suit:
*Espace "back of the house" (gestion de
l'entretien de l'opération,
l'entretien,
l'opération des concessions,
concessions etc.)
etc )
*Espace "front of the house" (les ventes, le
marketing, la billetterie, local sécurisé pour
l'entreposage de l'argent, etc.)
. Le secteur administratif inclut les bureaux, le
coffre‐fort, les pigeonniers et le service
téléphonique.

. Permettre la production de spectacles
extérieurs de petite envergure.

.Prévoir de 50 à 75 cases de stationnement pour
les médias, dont un minimum de 50 espaces
Prendre en considération les éléments suivants
seront VIP (donc annexé à l'amphithéâtre).
pour le parti architectural du bâtiment:
. Signature du bâtiment
. Image de marque
. 10 à 12 semi‐remorques doivent pouvoir
. Écrans sur la façade pour la diffusion
attendre dans la zone technique.
d'événements
. 15 autres semi‐remorques peuvent être
stationnées à proximité du complexe et peuvent
accéder à la zone technique par une voie en
dehors des zones congestionnées par la
circulation.

. Prévoir l'intégration de 16 guichets intérieurs
équipés de verre sécurisé avec salle de
comptage annexée .
. Prévoir un billetterie centrale annexée au
secteur administratif du complexe (superficie
incluse dans la surface de bureaux).

. Les bureaux de la sécurité doivent être situés
près du débarcadère.
. Prévoir un système de contrôle d'accès par
cartes magnétiques à travers le bâtiment.

. Intégrer 18,000 sièges dans les gradins.
. Au moins 64% de ces sièges doit être du
"premium seating" situé dans le "lower bowl"
(partie basse des gradins).

. 2 niveaux de salons corporatifs, avec coin salon
et salle de bain privée, doivent être aménagés
pour un total de 90 à 95 loges.
. Le niveau bas doit comprendre 56 salons
corporatifs de 12 places au pourtour de la glace
avec coursive privée.

. La profondeur des rangées doit être d'environ
35" pour les rangées du "lower bowl" et
d'environ 32" pour les rangées du "higher bowl". . Le niveau haut doit comprendre 40 salons
corporatifs de 12 places en fer à cheval au
. Aucun siège ne doit être face au dos d'un autre. pourtour de la glace et orientées vers la scène.
L'arrière de la scène à ce niveau doit être utilisé
. Prévoir 14 rangées de bancs rétractables aux
pour des salons de type «lounge».
extrémités de la glace.
. Prévoir un garde‐robe par salon corporatif.
. Prévoir 10 rangées de bancs rétractables en
latéral de la glace.
. La section club d'environ 2,300 sièges doit être
aménagée entre les deux niveaux de salons
. Les bancs rétractables doivent être de la même corporatifs.
qualité que ceux fixes.
. Au minimum deux clubs thématiques doivent
être aménagés.
. La couleur des bancs doit être pensée au
niveau des différentes ambiances à créer, le
choix doit être intemporel.
. Les détenteurs des billets des salons corporatifs
et de la zone club doivent pouvoir commander à
. La pente des gradins doit être un hybride entre distance la nourriture des concessions.
la pente du Consol Energy Center de Pittsburgh
et celle du Centre Bell de Montréal.
. L'accès à ces trois niveaux doit être contrôlé et
des circulations privées doivent être aménagées.

. La billetterie fait partie intégrante de
l'expérience client.

. Prévoir un espace pour l'administration de
l'équipe de la LNH.
. Prévoir deux bureaux au niveau de la salle de
presse pour les directeurs généraux des deux
équipes de la LNH.
. Au niveau des salons corporatifs, prévoir 2
salles de conférence, pouvant accueillir 20
personnes et séparées par une cloison amovible,
et 4 bureaux exécutifs avec branchements sans‐
fils. Aménager ces pièces sur les murs extérieurs
du bâtiment.

. Une aire de stationnement pouvant accueillir
80 autobus nolisés située à moins de 250 mètres
d'une entrée principale au bâtiment.

Restaurant gastronomique de 550 à 650 places
opéré par un tiers et incluant les caractéristiques
suivantes:
*Cuisine privée
. Prévoir l'utilisation de points de vente portatifs. *Vue sur la ville
*Aménagement potentiel d'une terrasse
*Bon dégagement au niveau du plafond
. Les concessions et aires d'attente adjacentes
doivent être localisées en périphérie du "race
track" des coursives.
Restaurant sportif de 600 à 650 places incluant
les caractéristiques suivantes:
*Cuisine privée
. Système de distribution central de la bière et
*Aménagement en "base building"
du CO2.
*Accès grand public même en dehors des
. Une cuisine centrale, au niveau du débarcadère événements
*Aménagement potentiel d'une terrasse
ou des salons corporatifs, doit desservir les
concessions. Elle doit comprendre une réserve
. Espace pour traiteur opéré par un tiers
sèche et des chambres froides.
aménagé en "base building" et situé à proximité
de la cuisine centrale.
. Prévoir un point de vente pour chaque 100
sièges, en fonction de l'aménagement des lieux
et non selon le nombre total de sièges.

. Prévoir 2 à 3 petits commerces qui seront
opérés par des tiers et livrés «basebuilding».
. Prévoir des emplacements pour des machines
ATM, au moins deux par niveau.

. Nombre de toilettes supérieur aux exigences du . Toute la publicité intérieure et extérieure doit
être digitale.
Code de construction du Québec pour
rencontrer les pointes d'achalandage.
. Aménager une toilette par salon corporatif.
. Les toilettes desservant les gradins, ainsi que
leur file d'attente, doivent être localisées en
périphérie du "race track".
. Accessibilité universelle requise.

. Prévoir l'accès à une zone d'arrivée hâtive pour
les salons corporatifs et la zone club.

. Bien que l'amphithéâtre soit implanté dans un
milieu urbain qui sera très bien desservi par le
transport en commun, un minimum de 4,000 à
5,000 cases de stationnement situés dans un
rayon de 400 m des entrées principales du
bâtiment sont nécessaires. Ce nombre
représente un ratio variant entre 3.5 à 4.5
personnes par voiture.

. Prévoir 2 salons VIP à la sortie des chambres
des joueurs.
. Ajouter 4 places VIP sur le banc des joueurs
pour la vente.

. Un stationnement couvert pouvant accueillir
750 voitures relié directement au bâtiment
(places VIP) : 50 cases sécurisées pour l'équipe
de la LNH, 200 pour les loges corporatives (2
stat./loge), 500 pour la section club et billets de
saison(1 stat./4 billets section club).
. Intégrer un système d'affichage électronique
des cases de stationnement disponibles.
. Les stationnements doivent participer à
l'expérience client, ainsi que l'accès et le départ
du site.
. Une aire de stationnement intérieure pour les
vélos des employés et de la clientèle.

C03

Production J

SF

Spectacles familiaux

SF01 Cirque du Soleil

. Prévoir une flexibilité au niveau des dimensions . Prévoir l'aménagement d'un salon VIP avec vue
sur la scène.
de la salle afin de produire des galas et des
concerts.

. 1 case de stationnement pour l'artiste principal . Prévoir des écrans de projection sur l'extérieur
avec un accès direct à la loge.
du bâtiment.

. Minimiser les coûts d'exploitation et du
personnel.

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

. Pour des questions d'hygiène, intégrer des
équipements à œil magique et des toilettes
autonettoyantes dans les salons corporatifs et
les loges d'artistes.

. Achalandage envisagé entre 4 000 à 4 500
spectateurs.
. Pour les concerts tel que Michael Jackson, on
peut imaginer 15 000 spectateurs.

. Accommoder jusqu'à 35 semi‐remorques de
53'.

. Envisager la possibilité d'incorporer des
ancrages au niveau des garde‐corps des gradins.
gradins
. Une pente abrupte des gradins est grandement
appréciée afin de créer une ambiance de
proximité.

AE

Autres événements

AE01 Expo Québec / Centre de foires /
Expo Cité

. La circulation de véhicules doit être possible
tout le tour du Centre de Foires.

. Expo Québec utilise environ 186 000m² de
terrain extérieur

. Expo Cité compte 2 000 cases de
stationnement à proximité du nouvel
amphithéâtre.

. Une scène extérieure est installée sur le site
pour Expo Québec afin de présenter des
spectacles de 5 000 à 10 000 personnes

. Ce nombre est insuffisant pour certains
événements.

. Conserver des surfaces planes et pavées aux
alentours de ce bâtiment

. Expo Québec a recours à 5 000 à 10 000 cases
supplémentaires situées dans un périmètre de
800 mètres.

. Une scène couverte serait l'idéal

. Après les travaux qui sont présentement en
cours, le Centre de Foires pourra accueillir des
banquets d'une capacité de 1 800 personnes.

. Des gradins rétractables offrent une grande
flexibilité au niveau de la dimension du plateau
et permettent la tenue d'événements autrement
impossibles.

. Les activités en lien avec le Centre de Foires
peuvent se prolonger vers les espaces extérieurs

. La construction de l'amphithéâtre sur le site
augmentera la problématique d
d'insuffisance
insuffisance de
stationnement déjà existante.

AE02 Musée de la Civilisation

. Prévoir l'aménagement d'une salle d'exposition
permanente de 1 000m² disposant de conditions
muséales (rails d'éclairage, contrôle des
ambiances, connexions électriques et
informatiques, etc.).

. Une patinoire annuelle doit être aménagée (sur
glace l'hiver et sur glace synthétique l'été)
. L'animation à l'intérieur de l'édifice doit se
prolonger à l'extérieur, sur une place publique

. Dans les salons VIP : prévoir l'installation
d'expositions permanentes thématiques.

. L'accès à la salle d'exposition doit être contrôlé.

. Des informations sur la nordicité et sur
l'exposition permanente doivent être intégrées
sur la place

. Rendre accessible la salle d'exposition en
dehors des heures d'ouverture de
l'amphithéâtre.
. Le dégagement plancher/plafond de cette salle
doit avoir un minimum de 6m, et si possible, un
dégagement de 8m.
. Relier les présentoirs au système de
surveillance et d'alarme interne.

UC

Usages connexes spécifiques

UC

Informations complémentaires
(Informations provenant de
l'expérience de Populous, de AEG et
de l'analyse de projets
comparables)

. Prévoir l'accès aux ambulances en dehors des
voies grand public.
. Stationnement minimal de 4 000 à 5 000
places.
. 2 à 4 cases par salon corporatif pour les
détenteurs de ces salons.
. Niveau dédié à l’équipe de sport de 30 à 50
cases.

. Des places publiques doivent être intégrées et . Aménager une zone de débarcadère pour les
livraisons en relation avec la zone technique
dimensionnées généreusement pour les
détenteurs de billets formant une file d’attente à extérieure.
chaque entrée principale du bâtiment
. Des barrières pour le contrôle des accès
. Connexions électriques en nombre permettant devraient être intégrées dans le design.
d’installer une scène et de présenter de petits
. Prévoir des espaces pour camions de diffusion
spectacles
télévisuelle satellitaire.
satellitaire
. Aménager une zone de gestion des ordures.

. Un stationnement étagé variant entre 500 et
750 emplacements avec idéalement un accès
direct vers l’amphithéâtre sur plusieurs niveaux.
. Une case de stationnement pour l'artiste
principal.l
. 50 espaces de stationnement pour autobus
RTC.

Il existe 3 type de secteurs à bureaux :
*Front of the House
(billetterie, administration générale, etc.)
*Back of the House
(opérations, concessions, etc.)
*Administration de l'équipe LNH

. 2 des guichets doivent être accessibles par la
coursive principale.

. Prévoir 25m² par bureau exécutif, 14m² par
. Des guichets doivent être accessibles par le
bureau de gestionnaire intermédiaire et 9m² par hall,
hall et ce,
ce en dehors des événements.
événements
bureau du personnel.
. Prévoir de 8 à 12 guichets satellites à l’extérieur
. Une salle des employés administratifs de 28m2 du bâtiment pouvant être localisés en plusieurs
endroits.
avec mobilier intégré, réfrigérateur, etc.
. Les bureaux doivent être accessibles en dehors . Les bureaux de la billetterie devraient être d’un
minimum de 230m² avec 2 à 4 bureaux, un
et pendant les événements.
coffre‐fort, une salle de comptage et des
l
privées.
é
. Hall d’entrée indépendant de haut calibre avec toilettes
accès contrôlé pour les employés de
l'administration.
. Salles de conférence de dimensions variées.

. Il est important de réaliser une étude de
stationnement pour confirmer la quantité
existante disponible dans une distance de
marche de l’amphithéâtre.

. Prévoir de 12 à 18 guichets, dont la majorité
doit être intégrée à la billetterie à l'intérieur du
bâtiment.

. Intégrer d'un système de contrôle d'accès par
cartes magnétiques.
. Accès du personnel par un seul point situé près
du responsable de la sécurité et aménagé à
même l'espace débarcadère.
. Pas de portique de détection de métal requis,
mais prévoir un espace pour ll'installation
installation de
tables de fouille.
. Prévoir l'aménagement d'une salle de premier
soin (45m2) localisée au niveau de la glace et à
proximité des ascenseurs.

Les équipements suivants doivent être intégrés
aux salons corporatifs:
. Les gradins et coursives ne sont accessibles que . Un écran 3D
pendant les événements et après avoir passé les . Un écran tactile
. Réseau sans‐fil
contrôles.
. Connexion à distance aux concessions
. Un vestiaire
. Profondeur des allées du «lower bowl»
d'environ 35" et du «upper bowl» d'environ 32". . Salle de toilette privée
. Comptoir avec évier et réchaud
. Aucun alignement de bancs.
. Zone salon
. 4 sièges avec tabourets et vue sur gradins
. 12 places assises dans les gradins en relation
. Prévoir 14 rangées de bancs rétractables à
avec le salon
chaque extrémités et 10 rangées de chaque
coté.
. La dimension des zones club doit pouvoir
accueillir entre 70 et 80% des détenteurs de
. Standardiser la dimension et la couleur des
sièges pour faciliter la maintenance et la rapidité billets de la zone.
d réparation
de
é
d bris.
des
b
. Prévoir un espace club à la sortie du vestiaire
.La pente des gradins doit être un hybride entre des joueurs de 150m2.
la pente du Centre Bell de Montréal et celle du
Consol Energy Center de Pittsburgh. (Voir étude . Prévoir de grandes salles de réception
complémentaire en annexe du volume 1).
polyvalentes. La salle principale de 185m2 doit
être divisible en plus petites salles de 46m2.
Prévoir une cuisinette annexée.
. Capacité totale autour de 18 000 sièges (VQ).

. Prévoir des installations audio‐vidéo dans les
salles de réception.

. Les salles de réception présentent une belle
opportunité de commandite d'entreprise et/ou
vente du nom de la salle.

LÉGENDE :
information en noir : information technique considérée dans l'étude de définition des besoins
information en rouge : information subjective non‐incluse dans l'étude de définition des besoins
information en bleu : information non considérée dans l'étude de définition des besoins

. Prévoir 4 vestiaires avec équipement motorisé . Un ratio de 1 point de vente par tranche de 250
pour la zone club, d'une capacité totale de 2 000 sièges est présent au Consol Energy Center de
vêtements.
Pittsburgh. Ceci n'inclut pas les points de vente
des kiosques temporaires portables.
. Prévoir un vestiaire avec casiers pour 800
employés.
Standards d'aménagement de concessions selon
un minimum de 6m de profondeur divisé comme
. Prévoir une salle de repos pour employés de
suit :
. 915mm de comptoir
46 2 minimum.
46m
i i
. dégagement de 1220mm derrière le comptoir
. comptoir arrière de 760mm
. cloison intermédiaire
. 3m d'espace de préparation

. Capacité moyenne entre 250 et 500 personnes. . La boutique de l'équipe principale doit avoir de
370 à 560m² et être localisée près de l'entrée
. Prévoir l'intégration d'un système audiovisuel. principale avec une grande visibilité. Son
emplacement doit permettre de la garder
ouverte en tout temps.
. Prévoir l'aménagement d'une cuisine
indépendante pour le restaurant.
. Un minimum de 75m2 d’espace d’entreposage
. Prévoir l'aménagement de bars intégrés dans est nécessaire à l’intérieur de la boutique.
les restaurants.
restaurants
. Au moins une boutique satellite de 46 à 90m²
. Les restaurants doivent avoir accès à des
doit être localisée sur chaque niveau de
toilettes indépendantes des secteurs publics de desserte, sauf pour celui des suites.
l'amphithéâtre.
. Prévoir l'intégration de guichets automatiques
. Prévoir 1 rangement par concession.
. Les restaurants peuvent être de plusieurs
à chaque niveau de coursives.
ordres, du bas de gamme avec menu de
hamburgers et frites, au haut de gamme
. La devanture de la concession doit avoir un
. Une variété du type de bars/clubs devrait être
minimum de
d 6m pour accommoder
d 4 points de
d
présentant
é
une fine
f cuisine.
offerte, soit des bars ouverts grand public et des
vente (soit 1,5m chacun).
bars ouverts à une clientèle exclusive.
. Toutes les gammes devraient être présentes et
. Système de distribution de la bière centralisé réparties dans l'amphithéâtre.
. Si un accès quotidien est possible, des espaces
provenant de larges barils réfrigérés (4,6m x 6m
commerciaux locatifs peuvent être une source
min.), 1 par quadrilatère.
. Des cuisines en démonstration sont très
de revenus.
populaires.
. Des hottes d'évacuation devront être installées
dans les concessions cuisinant de la nourriture. . Le fournisseur des services de restauration
devrait être impliqué dans le processus
d'aménagement, le choix des équipements, le
menu, etc.

. Cuisine centrale de production 1 100 m2
incluant réserve sèche et chambre froide pour
desservir les salons corporatifs, les restaurants
de la zone club et toutes les concessions.

. Présente une belle opportunité de commandite
d’entreprise et/ou de vente du nom de la salle.
. Dépendamment de l'accès public au bâtiment,
les restaurants ont normalement du succès lors
des journées d'événement et ne sont pas
ouverts les autres jours.

Nombre d'appareils de toilettes devant excéder
les minimums requis par le code de
construction:
*Toilettes pour les femmes = 1 : 50 sièges
*Toilettes et urinoirs pour les hommes = 1 : 100
sièges avec un ratio d'urinoir par toilette
d’environ 3:1
. Une distribution uniforme autour du hall de
desserte est importante.
. Prévoir des toilettes privées pour le personnel
technique et les employés de l'amphithéâtre.
. La qualité de finition des toilettes devrait
correspondre à leur localisation dans le
bâtiment, i.e., les toilettes des salons corporatifs
d
devraient
avoir le
l plus
l haut
h
degré
d é de
d finition,
f
ensuite celles du hall principal et finalement
celles des halls supérieurs.
. Prévoir des toilettes privées pour le secteur
administratif.
. Prévoir un minimum de 2 conciergeries par
niveau.
. Répondre aux normes et standards
d'accessibilité universelle.
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ANNEXE A1.3 MATRICE DES BESOINS

CATÉGORIE 4 : USAGES TECHNIQUES

LISTE DES ÉVÉNEMENTS
POTENTIELS PRIORITAIRES
A. DÉBARCADÈRE

No
ES

B. RANGEMENTS

C. LOCAUX DE SOUTIEN

D. GALERIE DE PRESSE

E. GLACE

CATÉGORIE 5 : BESOINS TECHNOLOGIQUES
F. SYSTÈME SCÉNIQUE

G. VESTIAIRES SPORTIFS

H. ARRIÈRE‐SCÈNE

I. SYSTÈMES MÉCANIQUES

CATÉGORIE 6 : CIRCULATIONS
A. CIR. HORIZONTALES

CATÉGORIE 7 : DÉV. DURABLE

B. CIR. VERTICALES

Événements sportifs

ES01 Ligue nationale de hockey

. Prévoir quatre places de stationnement
intérieures pour les unités mobiles des médias
de 5,5m x 21m chacune.

. Prévoir un rangement général pour les bandes
et tous les équipements de hockey de 465m².

. Zone de médias imprimés de 50 postes de
travail de 685mm de large avec vue complète
sur la patinoire.

. Prévoir un rangement de 560m
560m² transformable
en salle de travail spéciale.

. 150 postes auxiliaires de 610mm de large.
. 25 sièges avec table pliante pour positions
internationales.
. 50 postes temporaires localisés dans les
gradins.
. 4 cubicules de télédiffusion pour 5 personnes
de 3,5m de façade vers la glace et de 4m de
profondeur et de 15 à 23m de hauteur par
rapport à la glace.
. 2 cubicules supplémentaires temporaires
"overflow" de 3m de façade.

. Dalle de béton réfrigérée de 86'‐2"x201'‐2"
(26,3 x 61,3 m).

1 vestiaire pour l'équipe à domicile de la LNH:
. Le vestiaire inclut la chambre des joueurs, les
casiers, la salle des bâtons, l'accès à la patinoire,
un lounge, un centre d
d'affaires,
affaires, des douches,
toilettes, lavabos, un centre d'entraînement et
un rangement
. Bureau et vestiaire des entraîneurs
. Salle médicale, buanderie
. Salle de travail, rangement et bureau du gérant
des équipements
. Bureau, vestiaire et salle de rencontre du
personnel d'entraînement
. Salle du technicien vidéo
. Prévoir un salon pour accueillir la famille du
club local, incluant une zone de jeux pour
enfants

. Système de réfrigération permettant de jouer
au hockey à l'année tel que défini dans le
document "NHL Facility Standards".
. Système de bandes en aluminium sans support
de 85'x200' (25,9 x 61 m). Les coins arrondis
auront un rayon de 28' (8,5m).
. Marquage, panneaux, quincaillerie et baie
vitrée entourant la patinoire et les bancs selon le
document "NHL Facility Standards".
. Les panneaux des bandes doivent être changés
au moins à tous les 10 matchs, idéalement au 4‐
5 matchs.

. Prévoir des emplacements pour caméras dans
l'amphithéâtre, de type "hard camera", "hand
held camera" et "unmanned camera" (entre 30
et 40 au total).

. Ascenseur dédié pour les médias imprimés
entre les postes de travail et le niveau de la
glace.

. Prévoir des emplacements "hard camera" dans
les gradins amovibles.
. Prévoir 10 emplacements pour photographes
au niveau de la patinoire et 4 à mi‐niveau.
. Prévoir 2 emplacements pour photographes
supplémentaires temporaires "overflow"
overflow au
niveau de la patinoire et 9 à mi‐niveau.
. Prévoir une chambre noire de 300 pi².
. Prévoir au moins cinq emplacements pour des
entrevues dans l'amphithéâtre.

1 vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH:
. Le vestiaire inclut la chambre des joueurs,
l'accès à la patinoire, des douches, toilettes,
lavabos et un centre d'entraînement
. Bureau du personnel d'entraînement
. Salle de travail et rangement des équipements

. Banc des joueurs, des pénalités, des juges et du
. 3 cubicules de radiodiffusion pour 3 personnes compteur selon le document "NHL Facility
de 2,4m de façade vers la glace et de 4m de
Standards".
profondeur et de 15 à 23m de hauteur par
rapport à la glace.
. Buts, glace et marquage de la patinoire selon le
document "NHL Facility Standards".
. 2 cubicules supplémentaires temporaires
"overflow".
. Des canopées portables ou une structure
permanente doit protéger des spectateurs
²
. 4 salles d'entrevue ou studios de 30m2
chacun(+2 temporaires en "overflow")
overflow ) pour la
télévision localisés près des vestiaires des deux
équipes.

. Ascenseur dédié pour les commentateurs
sportifs entre les cubicules et le niveau de la
glace.

1 vestiaire pour les officiels de la LNH:
. Le vestiaire inclut la chambre des arbitres, une
zone d'étirements, une salle de rencontre /
lounge, des douches, toilettes, lavabos, l'accès à
la patinoire
. Une salle de reprise vidéo
. Une salle pour les officiels et une pour les
statisticiens

. Salle de conférence de presse d'au moins 46m²
pour 20 journalistes, extensible à 50 journalistes.
. Salle de travail des médias accessible de la zone
des médias imprimés comprenant 22 postes de
travail
de
t
il de
d 685mm
685
d large.
l
. Aire de repas pour les médias de 185m².

. Les installations répondant aux standards de la
LNH correspondent aux exigences de l'IIHF,
hormis le nombre de vestiaires et la dimension
de la patinoire.

. Selon les normes de la Fédération
internationale de hockey sur glace (IIHF), la
patinoire doit avoir 60 à 61 mètres de long par
29 à 30 mètres de large.

ES02 Hockey olympique

. Prévoir suffisamment de vestiaires pour
accueillir simultanément un minimum de 4
équipes de hockey accompagnées de leurs
médias et responsables.
. Les dimensions de la glace peuvent être les
. 800 journalistes étaient présents lors du
dernier championnat présenté à Québec, la salle dimensions de la LNH.
de presse devrait pouvoir accueillir une
couverture médiatique de cette envergure.
. La qualité requise de la glace est aussi
é i l t aux standards
équivalente
t d d de
d la
l LNH.
LNH

ES03 Championnat mondial de Hockey

. 12 vestiaires, incluant celui de l'équipe
principale, doivent être présents ou
aménageables à l'intérieur de l'infrastructure.

. 23 caméras étaient utilisées lors du dernier
championnat, dont 5 caméras aériennes.
. Bien planifier, choisir et installer les systèmes
d «broadcasting».
de
b d ti

. Idéalement,
Idé l
t ces vestiaires
ti i doivent
d i t être
êt
composés de cloisons amovibles pour plus de
flexibilité dans l'aménagement et les dimensions
de l'espace.

. L'aménagement des espaces et le dégagement
des circulations doivent permettre à un autobus
de pénétrer dans l'amphithéâtre, de laisser les
joueurs à l'entrée des chambres et de décharger
l'é i
l'équipement.
t

. Toutes les technologies (vidéo, sans‐fils, etc.)
doivent être disponibles dans chacun des
vestiaires.

ES04 Remparts de Québec

ES05 Tournoi International de Hockey
Pee‐Wee de Québec

Aux besoins de la LNH, ajouter les éléments
suivants :
. Une salle à manger pour les joueurs avec un
espace traiteur.
. Une salle de classe, indépendante, avec
ordinateurs et écran tactile doit être aménagée.
Cet espace est utilisé pour les cours par
correspondance et le tutorat et tirerait profit à
être aménagé pour accueillir un professeur.

. La dimension des coursives techniques
entourant la glace doit être suffisante.

. L'organisation doit avoir entre 90 et 140m²
d'entreposage annuel pour les équipements.

. Prévoir une dimension de glace répondant aux
standards de la LNH.

. Les espaces occupés au Colisée Pepsi
représentent les besoins minimum de l'équipe.

. Prévoir un éclairage sportif adéquat.

. Prévoir un bon système de réfrigération.
. Prévoir des bandes à suspension.
. Prévoir des baies vitrées sans ancrage.
ancrage

. Prévoir un système de rideau motorisé pour
obturer certaines portions des gradins lors de
journées creuses (mardi, mercredi et jeudi).

. Les installations répondant aux standards de la
LNH correspondent aux besoins généraux du
Tournoi International de hockey Pee‐Wee de
Québec.

. Six vestiaires sont suffisants, mais 10 seraient
l'idéal.

. L'entrée des joueurs doit être facilement
repérable.

. Prévoir des parois amovibles pour donner plus
de flexibilité à l'intérieur des vestiaires.

. Les coursives ("concourses") ouverts sur les
ggradins sont un atout.

. Prévoir une flexibilité d'utilisation des vestiaires
pour accommoder des hommes et des femmes.

. La dimension des coursives ("concourses") doit
être suffisante.
. Permettre l'aménagement à l'intérieur des
coursives ("concourses") d'un kiosque
promotionnel d'environ 1 350 pi².
. Des entrées doivent être localisées aux 4 coins
de l'édifice pour accueillir les spectateurs
provenant de toutes les directions.

. Espaces pour activités de presse et
promotionnelles utilisés ailleurs, dans des lieux
publics.

ES06 Patinage de vitesse

. Patinoire de dimensions olympiques.
. Prévoir un bon système de réfrigération.

. Permettre d'occulter une partie des gradins à . 8 à 10 vestiaires ou locaux transformés en
l'aide de rideaux afin de créer une ambiance plus vestiaire pour 150 athlètes.
propice à l'événement et à l'achalandage.

. Espace pour une équipe de télédiffusion.

. L'événement nécessite l'installation de quatre
ponts d'éclairage localisés à 15m de hauteur.

. Prévoir toutes les connexions de fibres
optiques nécessaires aux camions de
télédiffusion.

. Prévoir
P é i des
d bandes
b d amovible
ibl afin
fi de
d permettre
tt
l'utilisation d'un système de protection sans
bandes et avec matelas de protection.
. Peinture de la glace spécifique.
ES07 Boxe

. Un espace débarcadère intérieur doit pouvoir
accueillir entre 1 et 4 camions de production
télévisuelle.

. Prévoir l'intégration d'une salle à manger avec
espace traiteur.

. Une salle de presse et une salle de conférence
de presse doivent être à la disposition de
ll'organisation.
organisation.

. 10 vestiaires sont nécessaires pour les gros
tournois de boxe.

. Une flexibilité et une rapidité d'accrochage sont . Les deux boxeurs principaux ont chacun leur
vestiaire et les autres boxeurs invités se
désirées.
partagent la balance (2 à 3 boxeurs par
. Le système d'accrochage devrait être motorisé vestiaire).
afin de modifier la hauteur des éléments si
. Un événement d'envergure peut recevoir 14
requis.
boxeurs.
. Salle facilement modifiable pour produire des
événements de petite envergure (2,000
. Prévoir un vestiaire pour les agents de sécurité,
(2 000
sécurité
spectateurs).
ainsi qu'un autre pour les «ring girls».

. Deux semi‐remorques d’équipements doivent
avoir accès au débarcadère intérieur sans
interférer avec le travail de production.

. Des escouades d'animation peuvent être
localisées dans le hall d'entrée et sur scène (pas
de besoins particuliers).

. L'utilisation de camions satellites risque de
disparaître au profit de l'utilisation de la fibre
optique.
. Il est important de maintenir à jour l'installation
au niveau technologique.
. Les systèmes doivent être flexibles et répondre
aux demandes du marché.

. L'utilisation de pyrotechnie est rare.

. Système d'internet sans‐fil puissant.

. Une scène de 1220mm de hauteur, et de 12m x
18m, doit être installée et fournie par le
gestionnaire de l'établissement. Cette scène sert
à l'entrée des boxers, à la présentation de
spectacles
t l ett à l'installation
l'i t ll ti de
d tables
t bl VIP.
VIP

. L'utilisation d'écran LED est préconisée.
. Une régie de télévision doit être aménagée et
accessible lors de l'événement.

ES08 J'ai ma place

. L'utilisation de parois de verre ne peut pas être
exclue du projet.

. Penser à l'intégration d'un système de création . Dégagement minimum en hauteur de 40m.
de glace nécessitant peu d'énergie et
permettant une grande flexibilité au niveau des . Le volume libre de l'amphithéâtre est très
dimensions et du design de la glace.
important pour les besoins reliés aux sports
extrêmes pouvant être présentés.
. L'adaptabilité de la superficie de l'aire de
spectacle est un enjeu important.
. Une telle installation doit permettre divers
concepts tels que pyrotechnie, projection,
cascades et accès des artistes.

ES09 Gestev

. Intégrer des panneaux amovibles de 20m x
20m en toiture. Au moins un panneau doit être
installé au‐dessus de la partie haute des gradins,
à l'extrémité de la glace.
. Plusieurs sources électriques fixes de 600 volts
doivent être installées à l'intérieur et à
l'extérieur pour éviter l'installation de câblage à
travers la foule.

. Réseau sans‐fil (broadband,
télécommunications).

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Gestev est certifiée BNQ niveau 1.
. L'amphithéâtre doit avoir un centre de
récupération et de compostage, permettre la
vente de produits locaux, faire le calcul du
volume d'ordures produit, etc.

. Un système de robotique combiné à des écrans
était présent dans le dernier spectacle de Bryan
Adams.

. Le respect de ces normes a un impact
important au niveau économique, social et
environnemental.

. Le spectateur doit avoir l'impression de
participer à l'événement par des jeux de
lumières, des projections, de la musique, des
commentaires et la sonorité globale de l'espace.
. L'ambiance pouvant être créée à l'intérieur est
le point le plus important au niveau de
l'aménagement.

C

Concerts

C01

Concerts (AEG)

. Grand espace de débarcadère permettant
l'accès à 6 ou 7 semi‐remorques.

. Une buanderie est idéale mais non exigée.
. Branchement pour 2 laveuses et 2 sécheuses
d
dans
l zone de
la
d la
l zamboni
b i idéalement.
idé l
t

. Points d'ancrage (rigging) préinstallés réduisant
ainsi le besoin d'installer des brides d'ancrage.

. 1 loge d'artiste principale avec salle de bain
privée complète et douche.

. Système
S tè
automatisé
t
ti é de
d rideau,
id
à la
l fine
fi pointe
i t
de la technologie, qui permet l'obturation de
sièges en plusieurs types de configuration.

. 1 salle
ll ffamiliale
ili l avec salle
ll de
d bain
b i privée
i é
complète.

. S'assurer de l'accessibilité universelle des lieux.

. Contrôle de la température de l'arrière‐scène
donné à la production du spectacle et aux
artistes.

. Dimension des coursives (concourses) qui
augmente
t la
l satisfaction
ti f ti de
d la
l clientèle.
li tèl

. 1 loge pour danseurs avec salle de bain privée
complète.

. Système de rideau automatisé qui peut couper
la surface de plancher en tout point.

. 1 loge pour danseuses avec salle de bain privée
complète.

. Rideaux pour occulter toutes les portes et
enlever la possibilité que la lumière externe
pénètre à l'intérieur de la salle.

. 2 salles pour musiciens et équipe de
pyrotechnie.

. Six projecteurs de poursuite ("follow spots").
. Salle d'entraînement / de physiothérapie.
. Salle de coiffure et maquillage avec salle de
bain privée.
. Grande salle de garde‐robe.
. Salle d'habillage avec salle de bain privée
complète.
. 2 Salle d'habillage avec salle de bain privée.
. 2 loges pour équipe technique avec salle de
bain privée complète.
. Salle de rencontre pré‐spectacle
pré spectacle (("Meet
Meet and
Greet").
. Salle de pratique pour les danseurs.

C02

Quebecor Media

. Prévoir l'aménagement de 6 débarcadères
intérieurs.

. Intégration de 4 cabines télévisuelles de 11m2
au niveau de la galerie de presse.

. Prévoir beaucoup de rangement au niveau de la
glace.

. Traitement
T i
VIP des
d médias.
édi

. Prévoir des bandes amovibles.

. La grille d'ancrage doit avoir une surface totale
de 220' x 105' et être subdivisée en sections de
. Surface de plancher pouvant recevoir la charge 15' x 15' pour une glace d'une superficie de 200'
d'un camion remorque ou une charge de terre x 85' (LNH).
(LNH)
ou de sable lors de certains événements.
. Système d'ancrages ("rigging system") d'une
capacité minimale de 250 000 lbs.
. Chaque ancrage doit avoir une capacité
minimale de 5 000 lbs.

Les besoins en vestiaire pour la LNH sont les
suivants:
. 1 vestiaire pour l'équipe locale
. 1 vestiaire pour l'équipe en visite
. 1 vestiaire pour l'équipe junior locale

. Intégration d'un studio de production complet
de 930 à 1115 m2 avec un dégagement
plancher/plafond de 7,6m min. et un cadre
d'é l i
d'éclairage
télévisuel.
élé i l
. Bureau de production de 25m2 adjacent au
studio de production.

. Porter une attention particulière à la durabilité
et la facilité d'entretien des finis, car les joueurs
se déplacent en patins dans toute la zone des
vestiaires.

. Local de télécommunication de 75 à 93m2.
. Local data de 93 à 112m2.

. Le système d'ancrage doit être desservi par des Les vestiaires d'une équipe de la LNH doivent
passerelles ("catwalks") sur toute la superficie
correspondre à ceux du Consol Energy Center de
de la grille.
Pittsburgh, en plus d'inclure les éléments
suivants:
. Prévoir un système de rideau motorisé flexible *Une aire d'échauffement avec glace
synthétique et bande partielle, incluant un coin.
permettant de dimensionner la salle pour des
*Une salle d'entraînement plus profonde et plus
spectacles de 2,500 sièges jusqu'à la pleine
grande.
capacité.
*Un espace de rangement des équipements 50%
. Le système de rideau doit couvrir la totalité de plus grand, tout en incluant un système de
la glace à l'aide d'un pont roulant.
rangement motorisé.
*Une salle d'hydrothérapie et d'entraînement en
piscine.
. Installer des rideaux au niveau des coursives
*Une salle de rencontre des joueurs avec
ouvertes sur les gradins.
système vidéo, idéalement en gradins.
*Une salle de qualité pour la famille des joueurs
. En partie haute des gradins, le système doit
être situé au‐dessus de la 3e rangée permettant qui n'offre pas d'accès direct à la chambre des
d'obturer la section totalement ou d'ouvrir les 2 joueurs.
ou 3 premières rangées.
. Prévoir des rideaux de recouvrement pour les
bandes.
. Système d'amplification des sons pour
l'ambiance.
. L'amphithéâtre doit offrir une grande qualité
acoustique.

. Local data pour cellulaire de 75 à 93m2.
. 4 locaux satellites pour cellulaire par niveau
(18,5m2 chacun).
. Intégration de webcams dans les lieux
stratégiques du bâtiment (entrée des joueurs,
arrière‐scène, etc.).
. Systèmes à la fine pointe de la technologie.
. Prévoir la tenue d'événements divers, tels
spectacles rock, opéras, spectacles familiaux,
salons professionnels.

. Certification LEED à obtenir, mais le niveau est
. Deux ascenseurs à grande vitesse d'une
capacité de 16 personnes disposés à chaque coin à déterminer.
. Entrée privée du stationnement à la chambre de l'amphithéâtre.
des joueurs pour l'équipe de la LNH.
LNH
. Penser au développement durable.
durable
. Deux monte‐charges d'une capacité de 10000
et 8000 lbs disposés à deux endroits les plus
. Entrée privée pour les détenteurs de salons
. Considérer le cycle de vie du bâtiment.
corporatifs et de billets dans la zone club
éloignés possible.
donnant accès à une aire d'arrivée hâtive ou aux
. Pour toutes les composantes de l’immeuble, les
bars des clubs.
. Les monte‐charges doivent donner accès à tous meilleurs efforts doivent être faits pour
les niveaux et idéalement, jusqu'aux passerelles maximiser les économies d’énergie, tant au
. Deux entrées semblent insuffisantes pour les
("catwalks").
niveau de l’enveloppe, de l'efficacité des
foules et l'évacuation d'urgence.
systèmes que des sources d’énergie
. Si cet idéal est impossible, l'accès se fera par
renouvelable comme la géothermie ou autre.
. Hall d'accueil offrant diverses activités pour les des plateformes élévatrices.
fans désirant arriver tôt.
. Trois escalateurs à tous les points d'entrée
. Accès à partir du hall d'accueil à une zone pour pour mener les visiteurs au hall principal, si
enfants, des concessions, un bar, une zone
nécessaire.
d'activités interactives et des boutiques.
. S'assurer de l'accessibilité universelle.

. Le hall d'accueil doit comprendre une zone
d'attente se prolongeant à l'extérieur sous une
marquise.
. L'entrée grand public est idéalement au même
niveau que le "main concourse".
. Espace sans empiètement pour la circulation
("race track") au niveau des coursives. Largeur
libre minimale de 5 mètres sans obstruction.

. Prévoir une salle d’entraînement pour l’équipe
visiteur de la LNH qui pourra servir au club local
de la LHJMQ.

. Intégration de bornes interactives d'achats de
billets dans les espaces extérieurs. Prévoir aussi
un écran géant sur la façade principale.

. Seuls les coursives ("concourses") menant aux
sections club seront ouvertes sur les gradins.
. Prévoir l’acquisition de lecteurs optiques de
code barre pour les points d’admission.

. Prévoir des vestiaires de qualité pour les
arbitres afin de leur offrir un traitement VIP.
. Prévoir 4 vestiaires d’appoint pour utilisation
d
durant
les
l tournois de
d hockey
h k ou autre.

. Le tableau d'affichage doit être rétractable afin
de dégager la grille d'ancrage.
. Durant les matchs de l'équipe de la LNH, ces
vestiaires pourront être utilisés comme studios
. Prévoir une ceinture électronique d'affichage par les autres réseaux télés.
double au niveau des salons corporatifs, ainsi
que 4 écrans géants dans la partie haute des
gradins.

C03

Production J

. Prévoir un rangement, adjacent au local de
répétition, et pouvant contenir les caisses et le
matériel de l'événement.

. Prévoir un système de rideau permettant de
modifier la dimension des gradins et la
localisation de la scène.

. Prévoir 8 loges avec toilette et douche
personnelle, cuisinette incluant un frigo, et
finition soignée.

. Permettre de créer le noir absolu dans la salle.

. Dans la loge principale, prévoir l'intégration
d' écran
d'un
é
avec clavier
l i pour utilisation
tili ti des
d
médias sociaux.

. Dimensions flexibles de la salle afin de produire
des galas et des concerts.

. Intégrer une régie vidéo permanente.

. Prévoir un accès direct entre le stationnement
et la loge de l'artiste principal.

. Prévoir l'aménagement de 2 à 3 salons pour
l'accueil de fans et de VIP. Relier directement les
salons à la loge de l'artiste principal.

. Les 4 faces du tableau indicateur pourraient
être transformables en 4 écrans LED
multifonctionnels et amovibles.

. Aménager un local de répétition
multifonctionnel de 400m2. Local pouvant aussi
servir pour l'enregistrement d'émission télé et
pouvant s'ouvrir sur l'extérieur afin de créer une
scène extérieure.

. Prévoir l'aménagement d'espaces «quick
change», avec miroir et lavabo, à proximité de la
scène.
. Installer des écrans reliés à l'écran principal de
la scène pour diffusion au niveau de la partie
haute des gradins.

. Intégrer des équipements à œil magique et des
toilettes autonettoyantes pour l'hygiène.
. Dans les loges, prévoir l'intégration d'un écran
relié
e é au système
systè e interne.
te e
. Éclairer les circulations entre la loge et la scène
de manière à permettre le tournage. Incorporer
des micros au plafond.
. Fournir la salle principale d'une scène
multifonctionnelle adaptable en hauteur, en
dimensions et en configurations.

SF

Spectacles familiaux

SF01 Cirque du Soleil

. Entre 4 et 6 quais de déchargement sont
nécessaires pour accommoder 35 semi‐
remorques.
. Prévoir un accès au niveau de la glace à partir
du débarcadère.

. Prévoir un système de recouvrement de la
glace qui ne permettra pas le passage de la
vapeur et du froid.

. Salle à manger, avec un espace traiteur,
pouvant accueillir de 30 à 50 personnes.
. Le foyer des acteurs ("green room") peut aussi
servir de salle à manger (voir 4H).

. Flexibilité et capacité du système d'ancrages
("rigging").

. Des téléviseurs doivent être installés dans les
loges ("dressing rooms") et dans le foyer des
acteurs ("green room") afin de permettre aux
artistes de suivre en direct le déroulement du
spectacle.

. Dégagement en hauteur minimum de 18m.
Hauteur libre idéale de 21 à 24m.

. Prévoir un grand espace de scène.

. Le cadre d'ancrage doit s'étendre sur toute la
superficie de la glace et au‐dessus des premières
rangées de sièges.

. Grand espace d
d'arrière‐scène
arrière‐scène.

. Le système d'éclairage doit permettre d'allumer
et fermer rapidement les lumières et de varier
l'intensité.

. Les coursives ("concourses") doivent être de
dimensions suffisantes pour permettre
l'installation de kiosques temporaires.

. Système de climatisation silencieux et
segmentable pour permettre l'arrêt temporaire
de certaines sections et créer des effets de
fumée
fumée.

. Bonne largeur des corridors au niveau de
l'arrière‐scène.

. Capacité de 150 000 lbs en tout temps.
. Système d'ancrages au plancher.
. Un bon système de rideau doit faciliter la
création d'ambiance en cachant les sièges non
occupés,
é surtout
t t en partie
ti haute.
h t
. Des rideaux doubles installés au niveau des
accès aux gradins doit permettre la création de
"blackout".
. Le tableau indicateur doit être rétractable et
permettre l'ancrage d'éléments scéniques à
même le tableau ou à travers de celui‐ci.

AE

Autres événements

AE01 Expo Québec / Centre de foires /
Expo Cité

AE02 Musée de la Civilisation

UC

Usages connexes spécifiques

UC

Informations complémentaires
(Informations provenant de
l'expérience de Populous, de AEG et
de l'analyse de projets
comparables)

. Intégrer un bon système de rideau pouvant
diminuer la superficie de la glace, ainsi que la
quantité de sièges lors d'événements.

. Il est intéressant de relier le Centre de Foires et
l'amphithéâtre, mais la liaison doit se faire dans
le hall d'entrée du Centre de Foires.

. Le Pavillon de la Jeunesse est présentement en
déficit de vestiaires sportifs et aurait intérêt à
être annexé au nouvel amphithéâtre pour
profiter de ses vestiaires.

. Salle d'exposition permanente directement
accessible par le hall principal, et ce, même en
dehors des événements.

. Une salle d'acclimatation et de décaissage est
nécessaire à proximité du débarcadère pour
apporter les œuvres à la salle d'exposition.

Liste non‐exhaustive des rangements
. Prévoir une salle de lavage d'environ 45m2
nécessaires:
indépendante de l'équipe LNH.
. Équipements généraux : 560m2
. Équipements de déneigement et d'entretien du . 1 local menuisier et dépôt de 90m2 chacun.
. Prévoir 2 quais dimensionnés pour les livraisons terrain
générales.
. Entrepôt sécurisé pour billetterie : 12m2
incluant un coffre‐fort de 30pi3
. Prévoir une hauteur standard de 4' au‐dessus
. Dépôt de la galerie de presse : 500m2
du pavage pour les quais de déchargement.
déchargement
. Dépôt des uniformes : 20m2
. Intendance
. Prévoir une aire de déchargement d'un
. Entrepôt général pour les kiosques : 40m2
minimum de 15m de profondeur.
. 2 rangements secondaires par niveau pour les
kiosques de vente de 40m2 chacun
. Idéalement, prévoir deux séries de portes,
. Rangement de menuiserie et d'entretien de
permettant ainsi aux semi‐remorques d’être
enclos dans un sas avant d'avoir accès au
90m2
débarcadère. Ceci améliore grandement
l' ff
l'efficacité
é du
d système
è
d déshumidification
de
dé h
df
et la
l
qualité de la glace.
. Prévoir un minimum de 4 quais de
déchargement dimensionnés pour des camions
de diffusion HD.

. La zone à l'extérieur du débarcadère devrait
être couverte au minimum.

. Les sièges de la presse écrite doivent pouvoir
accueillir de 150 à 170 personnes avec un
minimum de 610mm de comptoir chacun et la
possibilité d'augmenter à plus de 200 pour les
séries éliminatoires.
. Comptoirs équipés de passe‐fils et conduits
pour les câbles.
. Du rangement pour les sacs, bourses, etc.
devrait être mis à disposition de la presse
directement à côté des sièges.
. Accès facile à une aire ouverte pour buffet.

. Prévoir un système de réfrigération modifiable
et opérationnel à l'année longue. Voici un
exemple des températures requises:
*LNH : 18°F
*Patinage artistique : 23°F
*Patinage de vitesse : 16 à 19°F
. Incorporer des bandes surplombées de
panneaux de verre trempé de 1830mm de
hauteur sur la partie longue de la patinoire et
des panneaux d'acrylique de 2440mm aux
extrémités de la glace.

. Prévoir un système motorisé de filets
protecteurs de 6m de hauteur aux extrémités de
. Les arénas typiques de la LNH ont un ratio de 4 la glace.
cubicules pour la radio, 2 pour la télévision et 2
pouvant servir à l'un
l' ou l'autre.
l'
. Prévoir
é
un rangement pour 2 zambonis
b
avec
bassin de collecte des eaux de fonte, chauffage
radiant et système d'approvisionnement en eau
. Chaque cubicule doit avoir au moins 4,2m de
large pour accommoder 6 à 7 sièges au comptoir chaude.
face à la patinoire.
Liste des locaux nécessaires pour la création et
l'entretien de la glace :
. Une grille d'ancrage doit être installée à
*Usine à glace au niveau de la patinoire
l'arrière des cubicules de télévision.
*Fosse à neige
*Local d'entreposage de la peinture
. Fournir des prises électriques/ informatiques
*Espace pour l'utilisation potentielle du système
en continu le long des murs de l'arrière scène
de traitement d'eau Jet‐Ice
pour utilisation par la presse.
. Prévoir une aire d'arrivée hâtive pour les
médias de 120m2.

. Flexibilité du dimensionnement de la salle
permettant des spectacles de 2500 jusqu'à la
pleine capacité.
. Prévoir l'intégration d'un tableau indicateur
rétractable à 4 faces avec écrans HD. Privilégier
un modèle avec coins biseautés permettant un
affichage numérique. Incorporer une ceinture
vidéo dans la partie haute.
haute

Vestiaire de l'équipe locale de la LNH
(2 050m2):
*Chambre des joueurs de 115m2
*Casiers des joueurs de 45m2
*Salle de rangement et d'entretien des bâtons
de 16m2
*Salle de rangement et d'entretien des patins de
25m2
*Accès direct et de niveau avec la patinoire
*Douches
*Toilettes
*Aire de toilettage de 30m2
*Aire d'échauffement avec glace synthétique et
bande partielle de 75m2
*Salle d'entrainement privée de 400m2
*Rangement pour les équipements de 135m2
incluant un système motorisé
*Salle d'hydrothérapie et d'entrainement en
piscine de 95m2
*Sauna de 25m2
*Espace d'entraînement et de traitement des
joueurs de 85m2
*Salle de rencontre de joueurs avec système
vidéo et gradins de 105m2
*B
*Bureaux
et vestiaires
i i privés
i é pour chacun
h
des
d
entraîneurs
*Local vidéo de 10m2
*Salle médicale et de radiographie de 20m2
chacune
*Buanderie de 90m2
*Salle de réparation des équipements de 50m2
*Bureau pour le technicien vidéo de 13m2
*Salon d'accueil de la famille des joueurs de
90m2
2

Vestiaire d'appoint de la LNH (390m ):
*Chambre des joueurs de 100m2
*Casiers des joueurs de 35m2
*Accès direct et de niveau à la patinoire
*D h
*Douches
*Toilettes
*Aire de toilettage de 30m2
*Bureau du coach de 13m2
*Rangement des équipements de 30m2
*Salle d'entraînement de 30m2
*Rangement général de 14m2
Vestiaire pour les officiels de la LNH:
*Chambre des arbitres de 25m2
*Zone d'étirement de 20m2
*Douches
*Toilettes
*Salle de reprise vidéo de 20m2

. Le vestiaire des officiels doit être éloigné de
celui des joueurs et accessible par le local de
rangement des zambonis.

Vestiaires d'appoint:
*Chambres de joueurs avec casiers de 45m2
*Douches
*Toilettes
*Bureau de 16m2

. Loges localisées obligatoirement au niveau de
la glace, en arrière‐scène.
. Prévoir un foyer des artistes «green room» de
75m2.
. Des salles polyvalentes doivent être intégrées
là où nécessaire, normalement sur le niveau de
l'é é
l'événement.
t Y Installer
I t ll une grille
ill d’éclairage
d’é l i
pour diffusion télévisuelle.

. Flexibilité du système électrique afin
d'économiser de l'énergie en dehors des
événements par division du système en grandes
zones soit:
*Amphithéâtre‐secteur des événements
*Amphithéâtre‐secteur hors des
événements
*Secteur des systèmes de ventilation et
de chauffage (CVAC)
*Secteur des concessions et restaurants
*Réseau électrique d'urgence

. Intégration d'un minimum de 35 caméras

. Gestion d'un système téléphonique par un
réseau central et unique. Le système doit être
facilement modifiable pour répondre aux
grandes fluctuations du nombre de lignes
téléphoniques utilisées.

. Intégrer de nombreuses prises électriques,
électroniques et de télécommunication dans les
gradins et au parterre.

. Intégration d'écrans de télévision en grand
nombre et adressés en IP dans tous les espaces
publics.

. Intégration dans tout le bâtiment d'un système
de fibres optiques facilement transformable
pour accueillir les nouvelles technologies.

. Chambre électrique principale à proximité de la . Gestion des informations par un logiciel source
zone technique
h
extérieure.
é
pour assurer une synchronisation
h
((ex.: affichage
ff h
de l'heure).
. Chambres électriques secondaires de 140m2
positionnées au niveau des mezzanines
techniques dans chacun des quadrants du
bâtiment.
. Le système électrique doit prévoir les items
suivants:
*Système de distribution moyenne tension
*Système d'urgence
*Éclairage conforme aux
recommandations de l'IES
. Des prises électriques et informatiques doivent
être prévues à certains endroits où des kiosques
amovibles de produits peuvent être mis en place
lors de concerts, événements spéciaux, etc.

. Prévoir des entrées aux 4 coins du bâtiment.

. Deux ascenseurs pour le public par quadrilatère . Obtention d'une certification LEED à envisager.
menant à tous les niveaux et minimum d'un
. Les entrées secondaires doivent converger vers monte‐charge et d'un ascenseur de service.
le hall principal.
. Un ascenseur doit donner accès à la galerie de
presse et aux «catwalks».
. Localiser l'entrée des médias à proximité de
l'entrée des employés pour l'utilisation d'un
même poste de contrôle.
. Le monte‐charge doit être dimensionné pour
pouvoir y entrer une automobile/un camion.
camion
. L'entrée des employés doit être à proximité du
bureau de la sécurité.
. Le monte‐charge doit être adjacent au
débarcadère.
. Le hall d'entrée des VIP doit être à proximité du
hall d'entrée grand public.
Le hall principal doit donner accès à:
*Une zone d'activités interactives de 185 m2
pour enfants
*Des concessions
*Des bars
*Au restaurant sportif
*Une zone d'activités interactives
*La boutique de l'équipe principale
. Dans le hall d'accueil, prévoir l'aménagement
de 2 secteurs pour
p
files d'attente. 1 pour
p
l'accès
aux gradins et l'autre pour la billetterie.

. Dans le hall principal, prévoir une zone de
contrôle des billets composée de 1 tourniquet
par tranche de 1500 sièges.

. Intégrer un système de gicleurs automatiques.

. Favoriser des coursives ouvertes sur les
gradins.

. Prévoir des systèmes mécaniques
indépendants et modifiables en dehors des
événements.

. Prévoir des coursives d'une largeur minimale
de 9m et comportant un «race track» de 5m
sans obstacle.

. Système CVAC répondant aux fluctuations de
température et fragmenté afin de répondre aux
diffé t niveaux
différents
i
d' h l d
d'achalandage.

. Favoriser l'utilisation de chicanes au profit des
portes et éviter les espaces cachés de la vue du
grand
d public.
bli

. Localisation des unités de mécanique sur des
mezzanines techniques entre la portion haute
des gradins et la coursive du dessous.
. Chaudières et refroidisseurs localisés au niveau
du sol, en lien direct avec un mur extérieur, et à
proximité de la zone technique extérieure.
. Usine à glace de 200m2 en contact direct avec
un mur extérieur et dans l'axe transversal de la
glace.
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No
ES

LISTE DES ÉVÉNEMENTS
POTENTIELS PRIORITAIRES

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

BESOINS NON CONSIDÉRÉS

Événements sportifs

ES01 Ligue nationale de hockey
BESOINS MINIMAUX À ATTEINDRE POUR OBTENIR UNE ÉQUIPE DE LA LNH.

ES02 Hockey olympique

ES03 Championnat mondial de Hockey

. Impact économique important pour la région.

. Dépenses importantes nécessaires.

. Visibilité internationale.

. Travaux mineurs pour agrandir la glace afin de
rencontrer les standards internationaux.

. Visibilité internationale.

. Aucun inconvénient notable si l'installation
répond aux standards de la LNH.

. Diversité des activités.
. Possibilité d'animation des places extérieures.

ES04 Remparts de Québec

. Diversité des activités.

Prévoir une chambre noire de 300 pi2.
COMMENTAIRES : Étant donné l'apport du numérique dans les médias, la
nécessité d'avoir une chambre noire pour le développement photographique
n'est plus requise.

L'aménagement des espaces et le dégagement des circulations doivent
permettre à un autobus de pénétrer dans l'amphithéâtre, de laisser les
joueurs à l'entrée des chambres et de décharger l'équipement.
COMMENTAIRES : La présence d'un débarcadère intérieur, au niveau de la
glace, permet à un autobus de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, de
décharger à l'abri des intempéries et d'être à proximité de la chambre des
joueurs. Prévoir les rayons de giration et les dégagements nécessaires pour
le passage d'un autobus dans les corridors techniques impliqueraient des
coûts importants d'infrastructure.

. Aucun inconvénient notable si l'installation
répond aux standards de la LNH.

. Événements garantissant un minimum de 36
représentations.

ES05 Tournoi International de Hockey
Pee‐Wee de Québec

. Événement ayant une récurrence annuelle.

. Aucun inconvénient notable si l'installation
répond aux standards de la LNH.

. Achalandage sur une période de 11 jours.
. Visibilité internationale.
. Possibilité d'une attente de location annuelle
pour les besoins administratifs de l'organisation.

Des billetteries doivent être localisées aux 4 coins de l'édifice pour accueillir
les spectateurs en provenance de toutes les directions.
COMMENTAIRES : Afin de maximiser les liens fonctionnels, la gestion des
foules, le contrôle des visiteurs et les coûts d'opération, des entrées devront
être localisées à chaque coin du nouvel amphithéâtre, mais les spectateurs
devront converger vers le hall principal pour avoir accès à la billetterie, aux
services et aux gradins.

. Aucun coût supplémentaire significatif relié à
l'infrastructure si les besoins de la LNH sont
rencontrés.

ES06 Patinage de vitesse

. Visibilité internationale de l'événement.
. Diversité de l'activité.

. Les dimensions de glace olympique nécessitent
des investissements importants, dans la
perspective où seul cet événement nécessite ce
type d'installation. Ceci fait abstraction d'une
candidature potentielle aux Jeux Olympiques
d'hiver.
. Récurrence marginale de l'événement.
. Achalandage marginal de l'événement.
. Conflit d'horaire potentiel de l'événement en
lien avec le calendrier de la LNH.

ES07 Boxe

. Diversité de l'événement et de la clientèle.
. Grande couverture médiatique.

. Aucun inconvénient notable si l'installation
répond aux standards de la LNH et des concerts
internationaux.

. Si l'amphithéâtre répond aux besoins de la LNH
et des concerts internationaux, aucun besoin
supplémentaire n'est à prévoir.
. Animation potentielle des places extérieures en
lien avec des activités promotionnelles.

ES08 J'ai ma place

. Source importante d'investissements
provenant du privé.
. Coûts marginaux en lien avec l'infrastructure.

ES09 Gestev

. Grande diversité dans le type d'événement et
de clientèle.
. Possibilité d'utiliser l'amphithéâtre pour des
activités promotionnelles en lien avec d'autres
événements de la région.
. Possibilité d'attirer des promoteurs
internationaux.
. Visibilité internationale.
. Animation potentielle des espaces extérieurs.

. Les images projetées par l'organisme ont été Le dévouement et le succès de l'organisme, composé de bénévoles et
acceptées par le grand public. Certains éléments d'entreprises bénévoles, doivent être reconnus dans l'amphithéâtre en
de design sont ancrés dans la pensée collective. nommant un espace. Il pourrait s'agir d'un salon «J'ai ma place», ou bien
d'un restaurant «J'ai ma place».
COMMENTAIRES : Cet élément devra être négocié entre l'opérateur et
l'organisme.

. Événement pouvant nécessiter des coûts
d'infrastructure importants.

Intégrer des panneaux amovibles de 20m x 20m en toiture. Au moins un
panneau doit être installé au‐dessus de la partie haute des gradins, à
l'extrémité de la glace.
COMMENTAIRES : L'intégration de panneaux amovibles d'une telle
dimension, en toiture, est un investissement majeur au niveau de
l'infrastructure. Les bénéfices en lien avec ce besoin sont marginaux et leur
utilisation lors d'événements reste à préciser.
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No

LISTE DES ÉVÉNEMENTS
POTENTIELS PRIORITAIRES

C

Concerts

C01

Concerts (AEG)

C02

Quebecor Media

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

BESOINS NON CONSIDÉRÉS

BESOINS MINIMAUX À ATTEINDRE POUR OBTENIR DES SPECTACLES D'ENVERGURE
INTERNATIONALE.
. Futur opérateur du bâtiment et promoteur
potentiel d'événements.

. Besoins technologiques important.

. Grande visibilité de l'infrastructure dans les
médias.

La section club d'environ 2,300 sièges doit être aménagée entre les deux
niveaux de salons corporatifs.
COMMENTAIRES : La tendance actuelle des nouveaux amphithéâtres
multifonctionnels est d'intégrer la section club dans la partie basse des
gradins, entre les deux lignes bleues, et en lien avec les coursives ouvertes.
Seuls les coursives ("concourses") menant aux sections club seront ouvertes
sur les gradins.
COMMENTAIRES : La tendance actuelle des nouveaux amphithéâtres
multifonctionnels est d'intégrer des coursives ouvertes à tous les niveaux, à
l'exception du niveau des salons corporatifs.

C03

Productions J

. Promoteur potentiel d'événements.

. Besoins télévisuels important.

. Types d'événements diversifiés.

Prévoir un rangement, adjacent au local de répétition, et pouvant contenir
les caisses et le matériel de l'événement.
COMMENTAIRES : Des rangements en grand nombre devront être répartis
dans l'amphithéâtre. Étant donné que les besoins des productions varient
d'un spectacle à un autre, dédier un local pour l'entreposage des caisses
n'est pas optimal. Idéalement, des locaux adjacents à l'arrière‐scène
devraient facilement être transformables pour accueillir les besoins
d'entreposage des productions.
Les 4 faces du tableau indicateur pourraient être transformables en 4 écrans
LED multifonctionnels et amovibles.
COMMENTAIRES : Ce type de tableau indicateur est totalement différent des
tableaux qui sont présentement sur le marché et les besoins technologiques
d'une telle installation devrait être évaluées lors de l'étape du PFT. De plus,
son utilisation reste marginale et serait à déterminer auprès des producteurs
d'événements.

SF

Spectacles familiaux

SF01 Cirque du Soleil

. Grande variété dans les types de
représentation, des spectacles familiaux aux
concerts.

. Possibilité de conflit d'horaire en lien avec la
présence d'une équipe de la LNH.

. L'événement n'implique aucun coût significatif
supplémentaire en lien avec l'infrastructure.
. Un spectacle de tournée assure un minimum de
quatre représentations.
. Événement pouvant facilement s'intégrer dans
les périodes creuses du calendrier des
représentations.
. Certains types d'événements peuvent
permettre des représentations en matinée.

AE

Autres événements

AE01 Expo Québec / Centre de foires /
Expo Cité

. Grande diversité du type d'infrastructure et
d'activités sur le site d'Expo Cité.

. Possibilité de compétition entre des
événements ayant lieu simultanément sur le
site.

. Possibilité de partenariat.
. Augmentation de la problématique des
stationnements lorsque plus d'un événement a
lieu sur le site.
AE02 Musée de la civilisation

. Animation potentielle de la place publique et
des espaces intérieurs publics par l'organisme.

. Coûts supplémentaires de construction pour
une superficie totale d'environ 1 150m2.

. Permet une ouverture du bâtiment en dehors
des périodes d'événements.

UC

Usages connexes spécifiques

UC

Informations complémentaires
(Informations provenant de
l'expérience de Populous, de AEG et
de l'analyse de projets
comparables)

BESOINS MINIMAUX À ATTEINDRE POUR L'OPÉRATION DU BÂTIMENT.

Participation du Musée de la civilisation par l'aménagement d'une salle
d'exposition et d'œuvres muséales dans le complexe.
COMMENTAIRES : Pour des questions budgétaires, la Ville exclut la
participation du Musée de la Civilisation à cette étape du projet.

Prévoir de 8 à 12 guichets satellites à l’extérieur du bâtiment pouvant être
localisés en plusieurs endroits.
COMMENTAIRES : Étant donné le climat québécois, l'installation de
comptoirs de billetterie à l'extérieur du bâtiment n'est pas recommandable.
De plus, le programme prévoit l'installation de bornes électroniques d'achats
de billets sur le parvis extérieur.
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A1.5 MATRICE DES PROJETS COMPARABLES
Mise en contexte
Dès le début du mandat de l'étude de définition des besoins, il a été décidé de réaliser une visite du Consol
Energy Center de Pittsburgh puisqu'il est le dernier amphithéâtre à avoir été construit selon les standards de
la LNH et qu'il jouit d'une excellente réputation auprès des promoteurs de spectacles internationaux. La visite
du Consol Energy Center de Pittsburgh, États-Unis, a démontré que cette infrastructure répondait
adéquatement aux besoins envisagés pour le nouvel amphithéâtre de Québec, tant du point de vue
événementiel que ceux de la Ligue nationale de hockey. Dès lors, il fût décidé que cette infrastructure servirait
de référence pendant toute l'étude de définition des besoins et que l'analyse comparative approfondie
d'amphithéâtres similaires ne devait être faite que sur une base sommaire. (Une note de visite détaillée est
incluse à la section 2.3.3 du volume 2 de la présente étude de définition des besoins).

La présente matrice n'a pas pour objectif de dresser la liste exhaustive de tous les éléments composant les
projets comparables sélectionnés. Elle se veut un outil de lecture rapide des différentes caractéristiques
récoltées par l'équipe de professionnels mandatés, non seulement en fonction de la disponibilité de
l'information, mais également en fonction du niveau de confidentialité exigé par les différents opérateurs.
Finalement, il est important de noter qu'une grande proportion des infrastructures analysées sont la propriété
de la ville où elles sont établies, mais opérées par des entreprises privées.

Projet de construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec
DATE : 30 SEPTEMBRE 2011
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LISTE DES PROJETS COMPARABLES

ANNÉE
D'OUVERTURE

CATÉGORIE 1 : USAGES EXTÉRIEURS
A. STATIONNEMENTS

B. PLACE PUBLIQUE

CATÉGORIE 2 : USAGES ADMINISTRATIFS
C. AIRES DE SERVICE

A. BUREAUX

B. BILLETTERIE

CATÉGORIE 3 : USAGES PUBLICS
C. SÉCURITÉ

A. GRADINS

B. SUITES

C. VESTIAIRES PUBLICS

D. CONCESSIONS

E. RESTAURANTS

F. COMMERCES

G. TOILETTES

H. AUTRES

PROJETS CANADIENS
Centre Bell, Montréal, Québec

1996

. 21 273 sièges pour le hockey.
. 15 000 sièges pour les concerts.
. 2 000 à 9 000 sièges en formule théâtre.

. Stationnement intérieur de 594 casesadjacent à
l'installation.

. 2 674 sièges Club.
. 135 salons corporatifs.

. Présentation de 174 événements en 2010.

. Présence de plusieurs aires de stationnement à
distance de marche de l'infrastructure.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 200 personnes.

. Accessible par transport en commun.

. Présence d'un restaurant sportif pouvant
accueillir 550 personnes et ouvert en dehors des
événements.

. Présence d'un stationnement privé pour les
artistes avec accès direct à la loge et aux
coulisses.
MTS Center, Winnipeg, Manitoba

2004

. Population métropolitaine de 3,6M d'habitants.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 300 personnes.

. Présence d'un bar/lounge pour les arrivées
hâtives des spectateurs.

. 7 000 cases de stationnement situées à
distance de marche de l'aréna.

. 15 000 sièges pour le hockey.
. 17 000 sièges pour les concerts.
. 2 500 sièges et plus en formule théâtre.

. 4 salons corporatifs.

. 19 153 sièges pour le hockey.
. 20 500 sièges pour les concerts.

. 2 500 sièges Club.
. 139 salons corporatifs.

. Présence d'un musée portant sur les œuvres de
Léonard DeVinci.

. Population de 635 000 habitants.
. Présentation de 112 événements en 2010.

. Plus de 13 000 espaces de stationnement sur
rue.
. 2 000 espaces de stationnement avec
parcomètre à distance de marche.
. Accessible par transport en commun.
Scotiabank Place, Ottawa, Ontario

1996

. 6 500 stationnements disponibles à distance de
marche.

. Présence de neuf restaurants.

. Une aire de stationnement est mise à la
disposition des autobus nolisés.

. Location d'espaces à des organismes et
entreprises indépendantes tels que le YMCA‐
YWCA qui occupe une superficie de
25 000pi2.

. Population métropolitaine de 1,1M d'habitants.
. Présentation de 91 événements selon le
calendrier de septembre 2010 à août 2011.

. Accessible par transport en commun.
Air Canada Center, Toronto, Ontario

1999

. 13 000 espaces de stationnement disponibles à
distance de marche.

. Possiblité de stationner quatre autobus de
production.

. 18 819 sièges pour le hockey.
. 19 800 sièges pour les concerts.
. 5 200 sièges en formule théâtre.

. 1 020 sièges Club.
. 154 salons corporatifs.

. Facilement accessible avec le système de
transport en commun.

. Présence de trois restaurants.

. Population métropolitaine de 5,1M d'habitants.

. Présence de deux bars.

. Présentation de 142 événements avec billets de
juillet 2010 à juin 2011.

. Présence d'une microbrasserie.

. Présence de huit cases de stationnement
souterraines et privées pour les productions.
Rogers Arena, Vancouver, C.‐Britannique

1995

. 7 000 cases de stationnement disponibles à
distance de marche, dont un stationnement
souterrain de 500 places directement sur le site.

. 18 810 sièges pour le hockey.
. 19 000 sièges pour les concerts.

. 2 195 sièges Club.
. 100 salons corporatifs.

. Présence de 30 concessions pour un total de
165 points de vente.

. Présence d'un restaurant sportif de 446m2.

. Population métropolitaine de 2,1M d'habitants.
. Présence de 90 événements et 17 jours de Jeux
Olympiques d'hiver selon le calendrier de 2010.

. Accessible par transport en commun.

PROJETS AMÉRICAINS
Consol Energy Center, Pittsburgh, PA

2010

. 2 900 cases de stationnement à distance de
marche de l'aréna.

. Zone technique permettant le stationnement
de 16 semi‐remorques.

. Quatre salles de conférences avec cloisons
amovibles pouvant accommoder des groupes de
40 à 160 personnes.

. 18 087 sièges pour le hockey.
. 19 758 sièges pour les concerts.

. Une salle de conférence de 1 200pi2.

. 18 176 sièges pour le hockey.
. 20 150 sièges pour les concerts.

. 1 950 sièges Club.
. 66 salons corporatifs.
. 4 salons exécutifs.

. Aménagement d'un point de vente par 158
visiteurs.

. 2 000 sièges Club.
. 66 salons corporatifs.
. Une salle de conférence avec vue sur la glace
de 3 000pi2.

. Présence de 18 concessions permanentes.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 250 personnes.

. Boutique de 4 000pi2 pour l'équipe de la LNH.

. Chaque salon corporatif de 18 personnes et
plus comporte une toilette privée.

. Présentation de 138 événements de septembre
2010 à août 2011.

. Présence de 5 boutiques secondaires au niveau
des coursives.

. Présence d'un stationnement étagé de 500
places en lien direct avec l'amphithéâtre.

. Population métropolitaine de 2,3M d'habitants.

. Accessible par transport en commun.
RBC Center, Raleigh, NC

1999

. 8 000 cases de stationnement disponibles à
distance de marche.

. Une salle de conférence de 2 800pi2.

. Accessible par transport en commun.

. Présence d'un restaurant haut de gamme de
9 100pi2.

. Les salons corporatifs sont équipés d'un toilette . Population métropolitaine de 1,1M d'habitants.
privée.
. Présentation de 122 événements en 2010.

. Possibilité d'ajouter 50 concessions
temporaires.

. Une salle de conférence de 1 600pi2.
. Une salle de réception de 8 500pi2.
. Une salle de réception de 5 500pi2.
Nationwide Arena, Columbus, OH

2000

. 15 000 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche.
. 560 cases de stationnement sont disponibles
sur le site.

Philips Arena, Atlanta, GA

1999

. 4 345 cases de stationnement disponibles à
distance de marche.

. Une salle de conférence pouvant accueillir 60
personnes et pouvant être subdivisée en deux
salles.

. 18 500 sièges pour le hockey.
. 19 500 sièges pour le basketball.
. 21 000 sièges pour les concerts.
. 17 171 sièges pour le football.

. 3 200 sièges Club.
. 78 salons corporatifs.
. Salon VIP de 250 sièges avec un espace de
réception pouvant accueillir 1 000 personnes.

. 18 545 sièges pour le hockey.
. 21 000 sièges pour les concerts.

. 1 866 sièges Club.
. 92 salons corporatifs.

. Population métropolitaine de 1,7M d'habitants.
. Présence de 74 événements selon le calendrier
de mai 2011 à mars 2012.
. Présence d'un restaurant sportif.

. Population métropolitaine de 5,5M d'habitants.
. Présentation de 196 événements en 2010.

. Accessible par transport en commun.
Prudential Center, Newark, NJ

2007

. 17 625 sièges pour le hockey.
. 17 500 sièges pour les concerts.

. 9 600 cases de stationnement disponibles à
distance de marche, dont 3 500 autour de
l'aréna.

. 2 330 sièges Club.
. 76 salons corporatifs.
. 2 salons d'événements.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 350 personnes.

. Population métropolitaine de 8,7M d'habitants.
. Présentation de 200 événements en moyenne
par année.

. Accessible par transport en commun.
American Airlines Center, Dallas, TX

2001

. 18 532 sièges pour le hockey.
. 21 000 sièges pour les concerts.

. 3 000 cases de stationnement de surface à
proximité de l'infrastructure.

. 2 105 sièges Club.
. 142 salons corporatifs.

. Présence de 15 concessions.

. Présence de trois restaurants. Deux de ceux‐ci
sont ouverts lors des événements et un est
ouvert en dehors de événements.

. Population métropolitaine de 6,5M d'habitants.
. Présentation de 180 événements avec billets de
juillet 2010 à juin 2011.

. 2 garages de stationnement sont contrôlés par
l'aréna. (Nombre total de cases : 2 155)
Xcel Energy Center, St‐Paul, MN

2000

. Un salle de réception de 1 590pi2 pouvant être
subdivisée en une salle de 555pi2 et une salle de
1020pi2.

. 2 200 cases de stationnement disponibles sur le
site.
. Présence de 50 aires de stationnement privées
à distance de marche de l'aréna.

. 17 400 sièges pour le hockey.
. 20 700 sièges pour les concerts.

. 3 300 sièges Club.
. 74 salons corporatifs.

. Présence de 19 concessions.

. Présence d'un restaurant haut de gamme.

. Population métropolitaine de 3,5M d'habitants.

. Présence d'un restaurant sportif.

. Présentation de 60 événements selon le
calendrier de septembre 2011 à avril 2012.

. Présence d'une microbrasserie.

. Présence d'un stationnement à proximité du
complexe pouvant accueillir 10 semi‐remorques.
. Accessible par transport en commun.

Pepsi Center, Denver, CO

1999

. 4 534 cases de stationnement sur le site.

. 18 007 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 17 417 sièges pour le football.

. 2 000 cases de stationnement à proximité.
. Accessible par transport en commun.

Staples Center, Los Angeles, CA

1999

. 1 900 sièges Club.
. 95 salons corporatifs.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 250 personnes.

. Présence de huit salles en location pouvant
accueillir entre 8 et 500 personnes.

. Population métropolitaine de 4,3M d'habitants.
. Présentation de 191 événements selon le
calendrier de septembre 2010 à août 2011.

. Présence d'une sandwicherie et bar pouvant
accueillir 171 personnes.

. Possibilité d'aménager les gradins afin de
produire des spectacles de 500 à 20 000
spectateurs.

. 3 000 cases de stationnement sont disponibles
directement sur le site de l'amphithéâtre.

. Présence d'une boutique sportive de
3 200pi2 aménagée dans le hall principal.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 236 personnes.

. 18 118 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 18 118 sièges pour le football.

. 2 500 sièges Club.
. 160 salons corporatifs.
. 15 salons VIP.

. Présence de trois restaurants.

. Population métropolitaine de 9,2M d'habitants.

. 19 250 sièges pour le hockey.
. 21 600 sièges pour les concerts.

. 2 300 sièges Club.
. 70 salons corporatifs.

. Trois concessions au niveau de la coursive
principale.

. Aire de vente de 5 240pi2 au niveau de la
coursive principale.

. Pour les détenteurs de salons corporatifs, deux
salles de conférence sont accessibles.

. Trois concessions au niveau de la coursive des
mezzanines.

. Quatre kiosques de vente au niveau des
coursives.

. Présentation de 250 événements en moyenne
par année.

. Plus de 16 000 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche.
. Les détenteurs de salons corporatifs ou de
salons VIP ont accès à un stationnement VIP.
. Accessible par le transport en commun.

BankAtlantic Center, Sunrise, FL

1998

. 7 045 cases de stationnement présentes sur le
site, dont 1 430 espaces pour les détenteurs de
salons corporatifs et sièges club et 512 espaces
pour les employés.

. Bureaux de la sécurité d'une superficie de
7 680pi2.

. Présence d'une salle multifonctionnelle de
4 679pi2 pouvant être subdivisée en trois salles.

. Population métropolitaine de 5,4M d'habitants
. Présentation de 98 événements en 2010.

. Présence d'un garage de stationnement de 226
places sur le site.
. Aucun transport en commun.

Bridgestone Arena, Nashville, TN

1997

. Aire de service de 30 000pi2 pouvant
accommoder 14 semi‐remorques.

. 400 cases de stationnement intérieures avec
accès direct à l'amphithéâtre.
. 31 garages de stationnement et 91
stationnements de surface à distance de
marche.

. Grande salle de conférence de 3 000pi2
pouvant être subdivisée en deux ou en quatre
salles.

. 17 113 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 5 145 sièges en formule théâtre.

. 1 800 sièges Club.
. 72 salons corporatifs.

. 18 277 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.

. 3 000 sièges Club.
. 106 salons corporatifs.

. 18 690 sièges pour le hockey.
. 18 500 sièges pour les concerts.

. 5 000 sièges Club.
. 80 salons corporatifs.

. Présence de deux restaurants ouverts durant
les événements.

. 19 537 sièges pour le hockey.
. 12 000 à 17 500 sièges pour les concerts.

. 1 880 sièges Club.
. 126 salons corporatifs.

. Présence de trois restaurants.

. Population métropolitaine de 1,7M d'habitants.

. Présence d'un restaurant haut de gamme de
250 places ouvert lors des événements.

. Présentation de 72 événements selon le
calendrier de juin 2011 à mai 2012.

. Quatre bureaux de production.

. Accessible par navettes et transport en
commun.

Verizon Center, Washington, DC

1997

. 475 cases de stationnement intérieur.

. Un espace de 28 000pi2 est loué par deux
entreprises privées.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à un vestiaire privé.

. Plus de 10 000 espaces de stationnement à
distance de marche.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès . Population métropolitaine de 5,4M d'habitants.
à une toilette privée.
. Présentation de 220 événements en moyenne
par année.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à 2 cases de stationnement VIP.
. Accessible par transport en commun.
HSBC Arena, Buffalo, NY

1996

. 1 100 cases de stationnement situées à
distance de marche de l'infrastructure.

. Population métropolitaine de 1,1M d'habitants.

. Pour les détenteurs de salons corporatifs et de
sièges Club, présence de cases de stationnement
réservées dans un garage à proximité de
l'amphithéâtre.
. Accessible par transport en commun.
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA

1996

. 6 100 cases de stationnement sur le site.

. Présence d'un parvis extérieur permettant
l'organisation d'événements de type «tailgate».

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à un stationnement VIP.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès . Population métropolitaine de 5,8M d'habitants.
à une toilette privée.
. Présentation de 250 événements en moyenne
par année.

. Présence d'un bar à cigares.
. Présence d'un pub.

. Accessible par transport en commun.
St.Pete Times Forum, Tampa Bay, FL

1996

. Présence de quatre salles de conférence.

. 1 500 cases de stationnement situées
directement sur le site.

. 20 comptoirs de billetterie.

. 19 758 sièges pour le hockey.
. 21 500 sièges pour les concerts.
. 19 500 sièges pour le football.

. 3 300 sièges Club.
. 80 salons corporatifs.

. Présence de 37 concessions.

. Plusieurs aires de stationnement privées sont
disponible à distance de marche.

. Population métropolitaine de 2,3M d'habitants.
. Présentation de 150 événements en moyenne
par année.

. Présence de 4 clubs pouvant accueillir entre
400 et 1 350 personnes.

. Accessible par transport en commun.
1995

. Aucune toilette privée dans les salons
corporatifs.

. Présence d'un restaurant haut de gamme,
d'une capacité de 250 personnes, ouvert lors des
événements.

. Présence d'un stationnement VIP pour les
détenteurs de salons corporatifs.

TD Garden, Boston, MA

. Présence d'un restaurant haut de gamme,
d'une capacité de 200 personnes, ouvert lors des
événements.

. L'aréna ne possède aucun stationnement.

. 17 565 sièges pour le hockey.
. 18 624 sièges pour le basketball.
. 19 580 sièges en capacité maximale.

. 1 500 cases de stationnement sont situées sous
l'amphithéâtre.

. 1 100 sièges Club.
. 90 salons corporatifs.

. Présence de 47 concessions.

. Présence de trois restaurants.

. L'amphithéâtre abrite «The Sports Museum».

. Population de 2,8M d'habitants.
. Présentation de 200 événements en moyenne
par année.

. Accessible par transport en commun.
Maverik Center, Salt Lake City, UT

1997

. Deux salles de conférence pouvant accueillir
100 personnes.

. Présence de trois aires de stationnement
adjacents à l'aréna.

. 10 100 sièges pour le hockey.
. 12 500 sièges pour le basketball.
. 12 000 sièges pour les concerts.

. Présence de 90 points de vente.

. Population de 129 480 habitants.
. Présentation de 15 événements selon le
calendrier de juin 2011 à mai 2012.

. Trois salles de conférence pouvant accueillir 50
personnes.
. Une salle de conférence pouvant accueillir 130
personnes.
. Une salle de conférence pouvant accueillir 500
personnes.
. Une salle de conférence pouvant accueillir 250
personnes.
Jobing.com Arena, Phoenix, AZ

2003

. 17 534 sièges pour le hockey.
. 19 000 sièges pour les concerts.

. 7 500 cases de stationnement à distance de
marche de l'aréna.

. 400 sièges Club.
. 87 salons corporatifs.

. Population métropolitaine de Phoenix de 4,4M
d'habitants.

. Accessible par transport en commun.
Sprint Center, Kansas City, MO

2007

. Plusieurs stationnements privés sont
disponibles à distance de marche de l'aréna.

. Présentation de 53 événements selon le
calendrier de juin 2011 à mai 2012.
. Aire de service extérieure pouvant accueillir 9
semi‐remorques et 6 autobus.

. Quatre bureaux de production

. Présence d'un stationnement VIP pour les
détenteurs de salons corporatifs.

. 15 comptoirs de billetterie.

. 17 752 sièges pour le hockey.
. 18 555 sièges pour le basketball.
. 19 252 sièges pour les concerts.
. 17 297 sièges pour le football d'aréna.

. 72 salons corporatifs.

. Présence du musée s'intitulant «College
Basketball Experience» d'une superficie de
3 860m2.

. Aucune toilette privée dans les salons
corporatifs.

. Population métropolitaine de 2,1M d'habitants.
. Présentation de 78 événements selon le
calendrier de mars 2011 à février 2012.

. Stationnement sur rue disponible pour 3 semi‐
remorques et 7 autobus.
BOK Center, Tulsa, OK

Madison Square Garden, New York, NY

2008

. 9 000 cases de stationnement disponibles à
distance de marche.

. 678 sièges Club.
. 58 salons corporatifs.
. 4 «party suites».
. 18 200 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 5 600 sièges en formule théâtre.

1968 (rénovation . Aucun stationnement n'est disponible à l'aréna.
2012‐2013)
. Accessible par transport en commun.

. Plus de 100 points de vente accessibles par les
coursives.

. Population de 385 000 habitants.
. 55 événements selon le calendrier de 2010.

. 3 775 sièges Club.
. 89 salons corporatifs.

. Population métropolitaine de 16,6M
d'habitants.
. Présentation de 320 événements en moyenne
par année.

Amway Center, Orlando, FL

2010

. Environ 7 500 cases de stationnement sont
accessibles à distance de marche de l'aréna.

. Deux bureaux de production de 273pi2 et
304pi2.

. 685 cases de stationnement sont adjacentes à
l'amphithéâtre, et ce, dans un stationnement
étagé.

. Une salle de conférence de 472pi2 accessible
aux équipes de production.

1993

. 4 500 cases de stationnement adjacente à
l'aréna.

United Center, Chicago, IL

1994

. Plus de 6 000 cases de stationnement à
distance de marche de l'aréna.

. Deux espaces clubs pouvant accueillir 50
personnes.
. 10 salons corporatifs.
. 3 grands salons corporatifs (environ 36
personnes).

. Population de 220 000 habitants.
. 16 événements selon le calendrier de juin 2010
à octobre 2011.

. Une salle de réception pouvant accueillir 250
personnes.

. Présence de 31 cases de stationnement pour
les semi‐remorques dans un garage de
stationnement à proximité de l'aréna.

Honda Center, Anaheim, CA

. Capacité maximale de 20 000 sièges.

. Une salle de conférence de 2 860pi2
subdivisible en 2 ou en 3 pièces.

. 17 174 sièges pour le hockey.
. 18 325 à 18 900 sièges pour les concerts.
. Présence de trois salles de réception pouvant
accueillir entre 50 et 300 personnes.

. 83 salons corporatifs.

. 3 000 sièges Club.
. 212 salons corporatifs.

. Population de 336 235 habitants.

. Présence de 46 concessions permanentes pour . Présence de deux restaurants haut de gamme. . Présence d'une boutique sportive de
un total de 201 points de vente.
5 300pi2.
. Présence d'un club privé.

. Les détenteurs de salons corporatifs ou de
sièges club ont accès à un stationnement VIP.

Chesapeake Energy Arena, Oklahoma
City, OK

2002

. 400 cases de stationnement sont disponibles
sur le site.

. 15 341 sièges au total.

. 20 stationnement souterrains et/ou de surface
sont disponibles à distance de marche.

. 29 salons corporatifs.
. 912 «box seats».
. 48 terrasses privées.
. 15 salons («buncker suites»).

. Présence de 18 concessions permanentes.

. Présence de sept restaurants et/ou clubs.

. Population de 2,9M d'habitants.
. Présentation de 200 événements en moyenne
par année.

. Population de 532 00 habitants.

. Possibilité d'ajouter 20 concessions
temporaires.

. Présentation de 84 événements selon le
calendrier de 2011.

. Accessible par transport en commun.
HP Pavilion, San Jose, CA

1993

. Plus de 6 000 cases de stationnement
disponibles à distance de marche.

. Zone permettant le stationnement de deux
semi‐remorques, de deux camions de type
«expendo trucks» et de six autobus.

. 17 562 sièges pour le hockey.
. 18 500 sièges pour le basketball.
. 16 000 à 20 000 sièges pour les concerts.

. 66 salons corporatifs.

. Capacité maximale de 17 000 spectateurs.

. 59 salons corporatifs.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès . Population de 930 000 habitants.
à une toilette privée.
. Présentation de 114 événements selon le
calendrier de 2010.

. Présence d'un restaurant de 300 places.
. Présence d'un service de traiteur pour les
salons corporatifs.

. 1 500 cases de stationnement situées sur le
site.
. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à des cases de stationnement VIP.
. Accessible par transport en commun.

PROJETS INTERNATIONAUX
O2 World, Berlin

2008

. 2 000 cases de stationnement disponibles à
proximité de l'aréna.

. Présence de 22 concessions.

. Population métropolitaine de 3,5M d'habitants.
. Présentation de 95 événements selon le
calendrier de septembre 2011 à mai 2012.

. 400 supports à vélos.
. Accessible par le transport en commun.
Bercy, Paris

1983

. 8 767 cases de stationnement à distance de
marche de l'aréna.

. Présence de trois salles polyvalentes.
. Présence d'un salon de réception.

. Accessible par le transport en commun.

. 7 289 sièges pour le cyclisme.
. 8 659 sièges pour l'athlétisme.
. 11 290 sièges pour les opéras et concerts.
. 12 315 sièges pour le motocross et jet‐ski.
. 13 583 sièges pour l'équitation et le soccer.
. 14 353 sièges pour le hockey.
. 14 524 sièges pour le tennis.
. 16 065 sièges pour la boxe.
. 17 000 sièges pour la scène frontale.

. Présence d'un centre médical.

. Populaton métropolitaine de 2,2M d'habitants.
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LISTE DES PROJETS COMPARABLES

CATÉGORIE 4 : USAGES TECHNIQUES

ANNÉE
D'OUVERTURE
A. DÉBARCADÈRE

B. RANGEMENTS

C. LOCAUX DE SOUTIEN

D. GALERIE DE PRESSE

E. GLACE

CATÉGORIE 5 : BESOINS TECHNOLOGIQUES
F. SYSTÈME SCÉNIQUE

G. VESTIAIRES SPORTIFS

H. ARRIÈRE‐SCÈNE

I. SYSTÈMES MÉCANIQUES

CATÉGORIE 6 : CIRCULATIONS
A. CIR. HORIZONTALES

CATÉGORIE 7 : DÉV. DURABLE

B. CIR. VERTICALES

PROJETS CANADIENS
Centre Bell, Montréal, Québec

1996

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Capacité de la grille d'ancrage de
150 000lbs. Cette grille mesure 69m x 31m.
. Présence d'un système de rideau permettant
d'occulter certaines sections des gradins et de la
scène.

MTS Center, Winnipeg, Manitoba

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

2004

. Accès par les quatre coins du bâtiment.
. Entrée VIP indépendante pour les détenteurs
de salons corporatifs.

Scotiabank Place, Ottawa, Ontario

1996

Air Canada Center, Toronto, Ontario

1999

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de quatre débarcadères intérieurs
pouvant accueillir des semi‐remorques.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Débarcadère permettant d'accéder
directement à la glace.

. Technologie Jet‐Ice.
. Présence de 2 zambonis.

Rogers Arena, Vancouver, C.‐Britannique

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1995

. Présence de quatre entrées grand public.
. Présence d'une entrée indépendante pour la
boutique sportive.
. Présence d'une entrée indépendante pour les
personnes ayant un handicap.
. Présence d'une entrée VIP pour les détenteurs
de salons corporatifs.

PROJETS AMÉRICAINS
Consol Energy Center, Pittsburgh, PA

2010

. Présence de deux débarcadères avec quai
niveleur et trois débarcadères permettant
l'accès à des camions de production.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence d'un tableau indicateur rétractable
HD.
. Présence de 2 «power rings» au LED.
. Présence de plus de 800 téléviseurs HD,
adressés en IP, disposés à travers le bâtiment.

RBC Center, Raleigh, NC

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1999

. Présence de 3 accès grand public.

. Certification LEED Gold.

. Présence d'un accès réservé aux détenteurs de
salons corporatifs directement en lien avec le
stationnement étagé.
. Présence de coursives ouvertes.

. Présence d'un système de webcams.

. Espace de parterre d'une superficie de
17 000pi2.
. Présence d'un système de rideau pour produire
des spectacles d'un achalandage minimal de
4000 spectateurs.

Nationwide Arena, Columbus, OH

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

2000

. Présence d'une glace de pratique.
Philips Arena, Atlanta, GA

1999

. Aucune équipe de la LNH présente dans
l'infrastructure.

Prudential Center, Newark, NJ

2007

. Présence d'un équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Aménagement d'une aire d'activités
interactives de 10 000pi2 dans le hall principal.

. Présence d'un écran extérieur au LED de
4 800pi2.

. Présence du centre d'entraînement de l'équipe
de la LNH adjacent au complexe.
American Airlines Center, Dallas, TX

2001

Xcel Energy Center, St‐Paul, MN

2000

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de 10 débarcadères intérieurs
pouvant accueillir des semi‐remorques de 53pi.

. Galerie de presse composée de 150 sièges et
de 8 cubicules de radio et/ou télédiffusion.

. Présence de 4 débarcadères supplémentaires à
proximité de la scène.

. Un salon d'accueil pouvant recevoir 100
personnes.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Superficie de la zone de spectacle de
17 000pi2.

. Un vestiaire pour l'équipe principale de la LNH. . Superficie de l'arrière‐scène de 7 500pi2.

. Présence d'un studio de production vidéo.

. Un vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH.

. Dégagement sous la grille d'ancrage de 129pi.

. Présence d'un tableau indicateur de huit faces
avec écran au LED.

. Un vestiaire pour les officiels de la LNH.

. Capacité structurale de la grille d'ancrage de
100 000lbs.

. Présence de 10 projecteurs de poursuite.

. Présence d'une aire d'arrivée hâtive dans
chacun des coins du bâtiment.
. Présence de cinq entrées grand public.
. Coursives ouvertes d'une largeur de 70pi.

. Quatre vestiaires auxiliaires.

. Une salle de conférence permettant la création
de noir total.

. Capacité structurale de la dalle de 300lbs/pi2.

. Une salle de travail incluant 27 bureaux
individuels, ligne téléphonique et Internet.

. Quatre loges d'artistes.
. Deux foyers pour artistes.

Pepsi Center, Denver, CO

. Présence d'un studio de production de 594pi2.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1999

. Présence d'un tableau indicateur de 8 faces,
dont 4 sont composées d'écran LED.

Staples Center, Los Angeles, CA

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1999

. Présence d'un local de production.

. Les détenteurs de salons corporatifs ou de
salons VIP ont un accès privé au bâtiment.

. Présence de trois locaux d'édition.
. Présence de quatre stations graphiques et
d'animation.

BankAtlantic Center, Sunrise, FL

1998

. Présence de 5 quais de déchargement.

. Deux studios de production de 328pi2 chacun.

. Distance de 50pi entre la scène et le
débarcadère.

. Une salle d'entrevue de 948pi2.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Dégagement plancher/structure de 105pi.

. Quatre vestiaires sportifs variant entre
1 330pi2 et 1 460pi2.

. Dégagement plancher/tableau indicateur de
100pi.

. Une salle de presse de 847pi2.

. Tableau indicateur de huit faces non
rétractable.

. Coursive principale de 29pi de largeur.
. Coursive des mezzanines de 22pi de largeur.

. Quatre loges d'artistes auxiliaires variant entre
332pi2 et 390pi2 avec salle de bain complète.

. Capacité de la grille d'ancrage de
120 000lbs.

. Une salle à manger commune pour l'équipe de
production et les médias de 1 180pi2.

. Une loge d'artiste principale de 400pi2 avec
salle de bain complète.

. Corridor des salons corporatifs et des clubs
d'une largeur de 12pi.

. Une loge de 270pi2 pouvant être convertie en
vestiaire pour les officiels.

. Deux chambres noires de 120pi2 chacune.
Bridgestone Arena, Nashville, TN

1997

. Surface totale du parterre de 43 000pi2.

. Accès direct du débarcadère à la scène.

. 5 loges d'artistes incluant une salle de bain
complète.

. Dégagement vertical de 110pi.
. 3 loges secondaires pour les équipes ou
chorales, incluant une salle de bain complète.

. Présence de 12 projecteurs de poursuite.

. Salle multifonctionnelle de 13 000pi2 mise à la
disposition des équipes de production. Cette
salle peut être convertie en salle de location.
Présence d'une grille d'ancrage d'une capacité
maximale de 120 000lbs.

. Un foyer des artistes de 1 500pi2 incluant deux
salles de bain complètes.

. Capacité portante de la grille d'ancrage de
120 000lbs. Elle est composée de section de 10pi
x 12pi.

. Une salle à manger de 1 800pi2.
Verizon Center, Washington, DC

1997

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence d'un tableau indicateur HD au LED.

HSBC Arena, Buffalo, NY

1996

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence d'un tableau indicateur de 4 faces en
HD et entouré de 2 bandes vidéo.

. Présence d'une entrée indépendante pour les
médias.

. Présence d'un «power ring» au LED.

Wells Fargo Center, Philadelphia, PA

1996

St.Pete Times Forum, Tampa Bay, FL

1996

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de 3 débarcadères.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Un accès extérieur permet de décharger à 30pi
de la scène.

. Dégagement de 97pi sous la grille d'ancrage.

. Présence de quatre vestiaires sportifs.

. Présence de six loges d'artistes.

. Présence d'une aire d'arrivée hâtive pour le
grand public pouvant accueillir 200 personnes.

. Capacité de la grille d'ancrage de
120 000lbs.
. Capacité structurale de la dalle de 300lbs par
pi2.
. Surface totale du parterre de 86pi x 265pi.

TD Garden, Boston, MA

1995

Maverik Center, Salt Lake City, UT

1997

Jobing.com Arena, Phoenix, AZ

2003

Sprint Center, Kansas City, MO

2007

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Accès VIP au bâtiment pour les détenteurs de
salons corporatifs.

. Six espaces de débarcadère.

. Un studio télévisuel pour les entrevues.

. Distance de 200pi de niveau entre la glace et le
débarcadère.

BOK Center, Tulsa, OK

Madison Square Garden, New York, NY

Amway Center, Orlando, FL

. Présence d'une glace selon les standards de la . Dégagement plancher/dessous de structure de . Six vestiaires sportifs.
LNH, mais aucune équipe ne loge dans
98pi.
l'infrastructure.
. Un vestiaire pour les officiels.

. Cinq loges d'artistes.

. Présence d'une entrée VIP pour les détenteurs
de salons corporatifs.

2008

1968 (rénovation
2012‐2013)

2010

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de 6 débarcadères. Seulement 5
débarcadères offrent un accès à des semi‐
remorques.

. Trois salles d'entrevue, dont deux de 187pi2 et . Aucune équipe de la LNH présente dans
l'infrastructure.
une de 1 069pi2.

. Surface de spectacle utilisable de
31 000pi2.

. Une salle de support aux médias de
1 400pi2.

. Capacité portante de la grille d'ancrage de
150 000lbs.

. Une salle de travail pour les médias de 850pi2.

. Présence de 16 projecteurs de poursuite.

. Une salle de travail digital de 189pi2.

. Présence d'un système de rideau permettant
d'occulter des sections de sièges.

. Deux vestiaires pour les officiels de 135pi2 et
157pi2 et un lounge de 217pi2.

. Dégagement sous la structure de 136pi.

. 2 vestiaires pour les équipes de la LNH.

. 9 loges d'artistes.

. Dégagement sous les passerelles de 108pi.

. 2 vestiaires pour les équipes de la NBA.

. 2 salles multifonctionnelles de 240pi2.

. Capacité structurale de la dalle de
1 000lbs/pi2.

. 1 vestiaire pour les officiels.

. 1 salle à manger de 1 670pi2.

. Deux vestiaires pour la NBA.

. Six loges d'artistes de 256pi2 à 354pi2.

. Deux vestiaires pour le football et le hockey de . Un foyer des artistes de 982pi2 avec salle de
2819pi2 et 1 785pi2.
bain adjacente.
. Deux vestiaires sportifs auxiliaires de
1 017pi2 et 847pi2.

. Une salle de travail pour la radio de 215pi2.

Honda Center, Anaheim, CA

1993

United Center, Chicago, IL

1994

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.
. Présence de trois quais de déchargement et de
deux accès pour les camions de type «expando
trucks».

. Une salle de production/presse de
1 120pi2.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. 2 vestiaires auxiliaires.
. Parterre de 85pi de largeur par 280pi de
longueur.
. Le parterre est équipé d'ancrages et de
connexions téléphoniques et électriques.
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma
City, OK

2002

HP Pavilion, San Jose, CA

1993

. Présence de trois débarcadères avec accès
direct à la scène.

. Présence de deux salles de travail.

. Aucune équipe de la LNH présente dans
l'infrastructure.

. Dimensions du parterre de 144pi de largeur par
260pi de longueur.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Dégagement plancher/grille d'ancrage de 92pi. . 1 vestiaire pour l'équipe locale de la LNH.

. 2 loges d'artistes principales.

. Présence de 10 projecteurs de poursuite.

. 4 loges d'artistes secondaires.

. 2 vestiaires auxiliaires.

. Présence de deux débarcadères secondaires.

PROJETS INTERNATIONAUX
O2 World, Berlin

2008

Bercy, Paris

1983

. Présence d'une équipe professionnelle de
hockey, donc d'une glace selon les standards
internationaux.

. Dimension du parterre de 60m de longueur par
40m de largeur.

. Dégagement en hauteur au niveau du parterre . 17 vestiaires sportifs.
de 24m.
. Présence d'un réseau de monorails sur lequel
circulent 4 convoyeurs pont roulant.
. Présence de 12 treuils ponctuels et
télécommandés.
. Présence de 47 nacelles mobiles et de
1 500m de passerelles fixes.

. Présence de deux entrées VIP pour les
détenteurs de salons corporatifs.

. Programme de développement durable de
l'installation portant majoritairement sur le
recyclage, la réduction des émissions de CO2, la
réduction d'utilisation de l'eau et de l'énergie,
etc.
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ÉTUDE PENTE DES GRADINS
________________________________________________________________________________________________________

ANALYSE DE LA PENTE DES GRADINS
Le design de la pente des gradins est un des éléments ayant le plus d'impact sur l'aménagement, la
fonctionnalité, l’ambiance souhaitée, l’acoustique et les coûts du nouvel amphithéâtre. Une variation de
quelques degrés de la pente affecte, entre autres, les éléments suivants :


La distribution des sièges dans les gradins : la pente est reliée au nombre de sièges qui seront
aménagés dans la partie haute (upper bowl) et dans la partie basse (lower bowl) des gradins. Il est
important de prendre en considération que la majorité des revenus de l’amphithéâtre proviennent des
sièges situés sous le niveau des salons corporatifs (soit dans la partie basse des gradins). A cet
effet, selon le rapport d'étude de définition des besoins, 64% des sièges doivent être localisés dans la
partie basse de l’amphithéâtre.



La portée structurale : l'espace des gradins doit être exempt de colonnes. Une variation de quelques
degrés de la pente peut augmenter la portée structurale du projet, et du même coup, des coûts
supplémentaires de construction.



La surface d'enveloppe : une variation dans la pente des gradins affecte directement la surface de
toiture et de murs extérieurs à construire, soit l'emprise et la hauteur du bâtiment. Étant donné les
coûts élevés en lien avec ces éléments, il est important d'évaluer la volumétrie optimale.



Le niveau d'entrée du bâtiment et/ou le niveau de la coursive principale versus le niveau de la glace :
l'accès et les circulations à l'intérieur de l'amphithéâtre sont des points importants à évaluer pour la
gestion des foules. Idéalement, l'accès au bâtiment devrait se faire au niveau de la coursive
principale, soit dans le haut de la partie basse des gradins. Cela étant dit, la pente de la partie basse
des gradins affectera le positionnement de la coursive principale et de la glace, donc du volume
global d'excavation.

A la lumière de l’ensemble de ces informations, nous estimons qu’il est prématuré de fixer le pourcentage de
pente des gradins car les variables et contraintes de design du bâtiment ne sont pas encore connues.
Toutefois, dans la presque totalité des amphithéâtres exempt de contraintes d’espaces de terrain, le parti
retenu est une inclinaison de gradins variant entre 22 et 27 degrés pour le niveau des loges, une inclinaison
variant entre 33 et 34 degrés au niveau des mezzanines et entre 35 et 38 degrés au niveau des balcons. Par
conséquent, nous vous recommandons de suivre ces orientations dans les prescriptions du nouveau bâtiment.
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ÉTUDE DE POTENTIEL LEED
________________________________________________________________________________________________________

Exigences en développement durable
Le nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec, comportera des éléments de développement
durable, en conformité avec le document émis par le Conseil du Bâtiment durable du Canada. Un
projet peut se qualifier pour la certification LEED NC Argent s’il respecte toutes les conditions
préalables et cumule un minimum de 50 points. Le projet doit être inscrit à la version 2009 du
système d’évaluation. Il est à noter qu’à cette étape du projet, il est impossible de confirmer
exactement le nombre de points du projet. La demande de certification se réalise à la fin du
chantier, lorsque l’ensemble des systèmes a été mis en service, et c’est à ce moment que le client
reçoit la confirmation de certification.
Il faut bien comprendre que le projet est à l’étape des études pré conceptuelles. Il est donc évident
que l’approche globale qui est présentée ici devra s’ajuster au scénario définitif qui sera retenu
après les études préliminaires.
Site
L’orientation du bâtiment s’avère déterminante pour l’implantation de stratégies bioclimatiques et
vertes. Une analyse approfondie par l’équipe de conception et ses concepteurs nous permettra
d’orienter les stratégies de design bioclimatiques au projet.
Le site qui sera redéveloppé est convenablement desservi par le transport en commun. Jumelé à
une politique organisée qui favorisera le covoiturage, ces mesures permettront de réduire la
pollution et les impacts de l’utilisation et de la dépendance à l’automobile.
Volumétrie
Du point de vue de l’efficacité énergétique et du confort des usagers, l’orientation est optimale afin
de réduire la surchauffe et l’éblouissement.
Les concepteurs fourniront aux occupants du bâtiment un lien entre les espaces intérieurs et
l’extérieur en introduisant de la lumière naturelle et des vues sur l’extérieur dans la majorité des
circulations et des espaces régulièrement occupés. La lumière naturelle réduit la nécessité d’un
éclairage électrique à l’intérieur du bâtiment, ce qui entraîne une diminution de la consommation
d’énergie. La lumière naturelle dans le bâtiment et les vues sur l’extérieur assureront un lien avec le
site du bâtiment et les sites limitrophes.
Énergie
La réduction de la consommation énergétique sera une priorité de l’équipe de conception et sera
plus performante qu’un bâtiment de référence selon le Code modèle national de l’énergie pour les
bâtiments (4 points LEED). Cette réduction de consommation sera obtenue par différentes
stratégies bioclimatiques appliquées en architecture et plusieurs optimisations énergétiques des
systèmes mécaniques du bâtiment. Le principal objectif de cette optimisation énergétique est
d’obtenir des niveaux de performance énergétique supérieurs afin de réduire les impacts
environnementaux résultant de la consommation énergétique excessive.
Une enveloppe globale optimisée et étanche pour les nouvelles constructions, avec des valeurs
RSI augmentées, contribueront à rencontrer les objectifs fixés.
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Structure
Pour tous les nouveaux ajouts, et du point de vue structural, le but est de créer un édifice qui se
conforme aux besoins du nouvel équipement multifonctionnel, surtout en matière de la durée utile,
l’adaptabilité aux changements et la capacité structurale. Dans un contexte de développement
durable et une certification LEED, le choix des matériaux et des systèmes structuraux doit aussi
tenir compte des impacts sur l’environnement et sur les coûts du cycle de la durée utile du
bâtiment.
Les éléments structuraux doivent être planifiés conjointement avec les considérations
architecturales et des services mécaniques. La structure du bâtiment doit être conçue donc de
façon holistique, pour produire un bâtiment qui répond le mieux possible aux besoins globaux du
client. Plus précisément, nous planifierons la structure en fonction de la sa vie utile globale
(extraction du matériel, transformation, assemblage, déconstruction, recyclage). La conception de
la déconstruction et de l’adaptabilité peut prolonger la durée utile des composantes et des
bâtiments. L’utilisation de composantes et de connexions faciles à démonter et le fait d’éviter les
attaches permanentes accroissent les possibilités de réutilisation. De plus, l’incorporation de
systèmes technologiques et mécaniques souples et faciles d’accès réduit beaucoup la nécessité
d’avoir à apporter des rénovations importantes, voire même d’effectuer des remplacements dans
l’avenir.

Enveloppe
La composition du verre doit varier selon l’orientation et la position. Selon la situation, il peut être
trempé ou non et peut être à double ou triple paroi. Dans tous les cas, il comporte une couche à
basse émissivité sur la face 3 afin de répondre aux spécificités d’un immeuble à hauts gains
thermiques internes.
L’ensemble des composantes règlementées (enveloppe, éclairage, CVCA, eau sanitaire, électricité)
par le code modèle, contribue à l’atteinte d’une performance énergétique globale.
En architecture, les paramètres à optimiser sont : ratio moyen de la superficie fenêtres murs ; le
coefficient USI global du fenêtrage; le coefficient d’occultation du soleil du fenêtrage; la valeur RSI
globale des murs; la surface des murs extérieurs; le genre de toiture; la valeur RSI de la toiture et la
surface du toit.
Matériaux
La gestion des déchets du projet débutera par la déconstruction de certains éléments des
bâtiments existants. La déconstruction aura pour objectif de trier les matériaux lors du chantier et
de revaloriser ces matériaux dans des filières d’élimination comme nouvelle matière première. En
période de construction, le proposant certifie que plus de 75 % des matières résiduelles du chantier
de construction seront réacheminées, revalorisées, et ainsi détournées des sites d’enfouissement.
Des articles précis du devis seront expressément rédigés pour décrire, définir et imposer un cadre
défini de gestion de déchets vers différentes filières d’élimination. Un suivi hebdomadaire sera
réalisé par les consultants durant la période du chantier.
En période post construction, des espaces seront mis en place pour faciliter la réduction de la
quantité de déchets produits par les occupants du bâtiment. Ces espaces seront consacrés aux
activités de tri, de collecte et d’entreposage des matériaux destinés au recyclage, incluant au moins
le papier, le carton, le verre, le plastique et le métal.
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Le confort des usagers par l’utilisation de matériaux sains et à faible émission de contaminants est
au cœur du développement du projet. Les concepteurs orienteront leur choix sur les finis intérieurs
à faible teneur en composés organiques volatils (COV). Les peintures et enduits (Green Seal,
Ecologo, SCAQMD r1113), les systèmes de tapis (Green Label) ainsi que les adhésifs et colles
(SCAQMD r1168) devront rencontrer les exigences LEED en terme de teneur de COV. Les
produits de base, comme les panneaux d’armoires et autres tablettes de bois, seront sans urée
formaldéhyde. L’isolation et l’étanchéité périmétriques des fenêtres et ouvertures seront réalisées
avec un isolant sans contaminant, ce qui assurera à la fois une excellente étanchéité sans nuire à
la qualité des environnements intérieurs.
Les matériaux et les composantes durables ont le potentiel de demeurer utiles plus longtemps dans
le cycle des matériaux, ce qui réduit le besoin en nouveaux matériaux et les impacts
environnementaux d’extraction des ressources, de procédés de production et d’élimination des
déchets.
L’équipe de conception partage les principes et les constats énoncés dans différents documents
sur le développement durable en ce qui a trait à la réduction à la source. Ainsi, l’équipe de
conception reconnaît la hiérarchie des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage,
revalorisation et élimination) qui accorde la priorité à la réduction à la source.
L’équipe de conception reconnaît également la responsabilité élargie des producteurs en regard
des impacts environnementaux de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, ce qui constitue
un principe fondamental pour s’attaquer à la réduction à la source. D’ailleurs, les orientations à ce
sujet sont claires :
-

Prévenir ou réduire la production de matières résiduelles, notamment en agissant sur la
fabrication et la mise en marché des produits;
Obliger la prise en compte, par les fabricants et les importateurs de produits, des effets que
ces produits ont sur l’environnement et des coûts afférents à la récupération, à la
valorisation et à l’élimination des matières résiduelles générées par ces produits.

Les concepteurs opteront pour des systèmes et des matériaux durables adaptés, même si les coûts
initiaux sont légèrement plus élevés. Il n’en demeure pas moins que ces matériaux demandent
habituellement moins d’entretien et de remplacement et qu’ils constituent invariablement une
solution plus rentable à long terme.
Confort des occupants
Plusieurs mesures sont mises de l’avant pour s’assurer de maintenir le confort et la qualité de l’air à
long terme des occupants du bâtiment. Les concepteurs se conformeront à la norme ASHRAE 622001, pour s’assurer d’établir un niveau acceptable de performance quant à la qualité de l’air
intérieur. De plus, un système permanent de contrôle du gaz carbonique sera installé. Les
systèmes de ventilation mécanique seront conçus en utilisant la procédure des taux de ventilation.
Le bâtiment sera régi par une politique de prévention et de réduction au minimum de l’exposition
des occupants, des surfaces intérieures et des systèmes du bâtiment à la fumée de tabac
ambiante. En conformité avec les exigences du programme, différentes options seront envisagées
pour réduire l’exposition à la fumée de tabac ambiante.
Durant la construction, un plan de gestion de la qualité de l’air sera implanté pour tous les corps de
métiers qui participeront au chantier. Toutes les gaines de ventilation seront obturées durant
l’installation pour s’assurer que des résidus et autres poussières ne viennent contaminer les
réseaux. Les matériaux absorbants seront protégés de l’eau et des contaminants, de la livraison au
chantier jusqu’à l’installation. Des systèmes de filtration efficaces seront installés sur les bouches
de ventilation.
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Avant l’occupation, un rinçage (purge) des systèmes de ventilation sera exécutée dans tout le
réseau du bâtiment. Ce rinçage a pour objectif de réduire au minimum les problèmes de qualité de
l’air intérieur résultant des travaux de construction.
Innovation
Dans la réalisation de ses projets, l’équipe de conception mise sur la participation synergique de
ses ressources internes en architecture, ingénierie, design, bioclimatique, développement durable
et technologie de l’architecture pour l’émergence de solutions novatrices. Au cœur des
préoccupations de base figurent : l’utilisation de matériaux durables, de provenance régionale,
intégrant des composantes recyclées, à faible émissivité de COV et faciles d’entretien; la détection
de présence dans le contrôle de l’éclairage; l’utilisation d’appareils à faible consommation
d’énergie; une gestion efficace de l'eau par des appareils à faible consommation ; la réversibilité
d’aménagements sujets à variation dans le temps. Le tout dans une préoccupation constante du
confort immédiat des occupants.

Mise en service
L’objectif de la mise en service du bâtiment sera de vérifier et de s’assurer que tous les systèmes et
éléments de base du bâtiment soient conçus, installés et étalonnées de façon à fonctionner tels
que ce fut prévu. Cette démarche vise aussi, de façon plus spécifique à l’architecture, de s’assurer
que les matériaux et assemblages employés soient entretenus de façon adéquate, avec les
produits, méthodes et fréquences optimales pour assurer leur performance et leur pérennité.

Recommandations
Sur la base des informations disponibles nous recommandons les points suivants :
.1 Retenir le niveau de certification « LEED Certifié » pour le nouveau bâtiment à construire.
.2 Sur la base d’un coût de construction de 300 M$, nous estimons que les surcoûts associés
à une certification « LEED Argent » pourrait atteindre 3,3 % (10 M$).
.3 Sur la base d’un coût de construction de 300 M$, nous estimons que les surcoûts associés
à une certification « LEED Or » pourrait atteindre 5 % (15 M$).
.4 Sur la base des informations reçues à ce jour, nous ne recommandons pas la certification
« LEED Platine » dans le cadre de ce projet car il sera impossible d’atteindre les critères
requis.
Dans les efforts qui seront déployés pour obtenir une certification «LEED Argent», nous
recommandons de prioriser tous les aspects de la catégorie «Énergie et atmosphère», et plus
particulièrement, la performance énergétique du bâtiment.
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LEED Canada-NC 2009 Liste de vérification de projet
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
oui

?

non

47

22

41

Totaux du projet (estimés avant la certification)

110 points possibles

Certifié 40-49 points Argent 50-59 points Or 60-79 points Platine 80 points et plus
oui

?

non

15

6

5


3

2

1
6
1
3
2
1
1
1

oui

?

non

6

0

4


2

0

oui

?

non

8

6

21

2
2

2
1
0

13
6

3
2

1

2

Crédit 6.2

Crédit 8

Gestion efficace de l'eau
Crédit 1

2
2

3, 6

Moyens de transport de remplacement : capacité de stationnement
Aménagement des sites : protéger ou restaurer les habitats
Aménagement des sites : maximiser les espaces verts
Gestion des eaux pluviales : contrôle de la quantité
Gestion des eaux pluviales : contrôle de la qualité
Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur : éléments autres que les toitures
Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur : toitures
Réduction de la pollution lumineuse

Crédit 5.1

Préalable 1

4

1

Crédit 4.4

Crédit 7.2

1

1
3, 5

3

Crédit 7.1

1

Obligatoire

Moyens de transport de remplacement : véhicules à faibles émissions et à haut rendement énergétique

Crédit 6.1

1

26 points

Crédit 4.3

Crédit 5.2

1

4

Prévention de la pollution pendant la construction
Crédit 1
Sélection de l'emplacement
Crédit 2
Densité de développement et lien avec la communauté
Crédit 3
Réaménagement de sites contaminés
Crédit 4.1 Moyens de transport de remplacement : accès aux transports en commun
Crédit 4.2 Moyens de transport de remplacement : stationnement pour bicyclettes et vestiaires
Préalable 1

1





Aménagement écologique des sites

Crédit 2
Crédit 3

Réduction de la consommation d'eau
Aménagement paysager économe en eau
Technologies innovatrices de traitement des eaux usées
Réduction de la consommation d'eau

Énergie et atmosphère
Mise en service de base des systèmes énergétiques du bâtiment
Performance énergétique minimale
Préalable 3 Gestion fondamentale des frigorigènes
Crédit 1
Optimiser la performance énergétique
Crédit 2
Système d'énergie renouvelable sur place
Crédit 3
Mise en service améliorée
Crédit 4
Gestion améliorée des frigorigènes
Crédit 5
Contrôle et vérification
Crédit 6
Électricité verte

1
1
1
1
1
1
1

10 points
Obligatoire

2, 4
2
2-4

35 points

Préalable 1

Obligatoire

Préalable 2

Obligatoire
Obligatoire

1 - 19
1-7
2
2
3
2

oui

?

non

4

3

7



14 points

Collecte et entreposage des matériaux recyclables
Crédit 1.1 Réutilisation des bâtiments : conserver les murs, planchers et toits existants
Crédit 1.2 Réutilisation des bâtiments : conserver les éléments intérieurs non structuraux
Crédit 2
Gestion des déchets de construction
Crédit 3
Réutilisation des matériaux
Crédit 4
Contenu recyclé
Crédit 5
Matériaux régionaux
Crédit 6
Matériaux rapidement renouvelables
Crédit 7
Bois certifié
Préalable 1

3
1

2
2
1
1

Matériaux et ressources

1
1
1
1

oui

?

non

9

3

3




Qualité des environnements intérieurs
Performance minimale en matière de QAI
Préalable 2 Contrôle de la fumée de tabac ambiante (FTA)
Crédit 1
Contrôle de l'apport d'air extérieur
Crédit 2
Augmentation de la ventilation
Crédit 3.1 Plan de gestion de la QAI : pendant la construction
Crédit 3.2 Plan de gestion de la QAI : avant l'occupation
Crédit 4.1 Matériaux à faibles émissions : adhésifs et produits d'étanchéité
Crédit 4.2 Matériaux à faibles émissions : peintures et enduits
Crédit 4.3 Matériaux à faibles émissions : revêtements de sol
Préalable 1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

1

0

1
1
1
1

1-2
1
1

15 points
Obligatoire
Obligatoire

1
1
1
1
1
1
1

1

Crédit 6.1
Crédit 6.2

Innovation en design
Crédit 1.2
Crédit 1.3
Crédit 1.4

1

1-2

1

Crédit 1.1

Crédit 1.5

1

1-2

Contrôle des sources intérieures d'émissions chimiques et de polluants
Contrôle des systèmes par les occupants : éclairage
Contrôle des systèmes par les occupants : confort thermique
Confort thermique : conception
Confort thermique : vérification
Lumière naturelle et vues : lumière naturelle
Lumière naturelle et vues : vues

Crédit 8.2
non

1-2

Matériaux à faibles émissions : produits de bois composite et produits à base de fibres agricoles

Crédit 8.1

?

1

Crédit 5

Crédit 7.2

oui

1-3

Crédit 4.4

Crédit 7.1

1
1

Obligatoire

Crédit 2

1
1
1
1
1

6 points

Innovation en design
Innovation en design
Innovation en design
Innovation en design
Innovation en design
Professionnel agréé LEED

1

1
1
1
1
1
®

1

oui

?

non

0

3

1

Priorité régionale

1

Crédit 1

1

Crédit 2.1

1

1
1
1

Bâtiment durable
Priorité régionale
Crédit 2.2 Priorité régionale
Crédit 2.3 Priorité régionale

4 points

1
1

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN
NOUVEL AMPHITHÉÂTRE À QUÉBEC
Étude de potentiel du développement du site

30 septembre 2011

Site D’IMPLANTATION du nouvel amphithéâtre
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Amphithéâtre multifonctionnel
de Québec
Étude de définition des besoins
ANNEXE A1.3 MATRICE DES BESOINS

LISTE DES ÉVÉNEMENTS
POTENTIELS PRIORITAIRES
A. STATIONNEMENTS

No
ES

CATÉGORIE 1 : USAGES EXTÉRIEURS
B. PLACE PUBLIQUE

CATÉGORIE 2 : USAGES ADMINISTRATIFS
C. AIRES DE SERVICE

A. BUREAUX

B. BILLETTERIE

CATÉGORIE 3 : USAGES PUBLICS
C. SÉCURITÉ

A. GRADINS

B. SUITES

C. VESTIAIRES PUBLICS

D. CONCESSIONS

E. RESTAURANTS

F. COMMERCES

G. TOILETTES

H. AUTRES

Événements sportifs

ES01 Ligue nationale de hockey

. Des places de stationnement intérieures
doivent être disponibles pour les joueurs locaux,
pour les officiels et pour l'autobus de l'équipe en
visite.

. Prévoir l'aménagement de quatre zones
extérieures pour camions satellites de 3m x 6m
chacune avec vue sur les antennes du secteur.

. Aucun besoin supplémentaire que ceux en lien
avec la galerie de presse (4D) et les vestiaires
des équipes et des officiels (4G).

. Capacité moyenne des arénas logeant une
équipe de la LNH : 18,351 sièges.

. Prévoir des toilettes privées facilement
accessibles pour les commentateurs sportifs
(radio et télévision) et la zone des médias
imprimés.

. La zone pour les camions de la radio et de la
télévision doit être à accès contrôlé.

. Une place de stationnement pour une
ambulance doit être disponible en permanence
pour les joueurs.

. Toute publicité qui se trouve dans le champ de
vision des spectateurs et téléspectateurs doit
être conforme à la politique publicitaire de la
LNH et être approuvée par le commissaire.
. Les revenus de publicité reviennent
entièrement à l'équipe locale.

. La zone des médias doit être à accès contrôlé.

ES02 Hockey olympique

ES03 Championnat mondial de Hockey

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

ES04 Remparts de Québec

. Stationnement d'autobus pour équipe locale et
visiteur.

. Organisation d'événements de type «tailgate»
reliés au championnat à proximité de
l'amphithéâtre.

. Les besoins en lien avec le Championnat
mondial de hockey sont les mêmes que les
besoins de la LNH.

. L'espace utilisé présentement par
l'administration de la LHJMQ et la station de
radio Québec am représente environ 160m2,
mais idéalement, une superficie totale de 370m2
leur serait allouée.

. Stationnement autobus nolisés.
. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
ll'assistance
assistance.

ES05 Tournoi International de Hockey
Pee‐Wee de Québec

. Prévoir un espace de stationnement pour une
ambulance à proximité du bâtiment, près du
débarcadère.

. L'organisation doit avoir environ 140m²
d'espace à bureaux dans le nouveau bâtiment
pour une permanence annuelle.

. La proximité
d'une grande
quantité
de
p
g
q
stationnements est importante.

. Les bureaux doivent avoir une vue sur
l'extérieur, et si possible, sur la ville.

. Des billetteries doivent être localisées aux 4
coins de l'édifice pour accueillir les spectateurs
en provenance de toutes les directions.

. L'accès aux différents locaux doit être possible
par un système de contrôle d'accès afin
d'éliminer la gestion des chemins de clé.

. Les besoins en lien avec l'équipe de hockey
junior majeur sont les mêmes que pour une
équipe locale de la LNH.

. Prévoir un salon VIP pouvant accueillir 100
personnes en dehors de l'enceinte des gradins,
mais avec vue sur la glace.

. Prévoir des sièges de bonne qualité.

. Les salons corporatifs doivent être plus luxueux
que ceux présents au Colisée Pepsi, et ils doivent
intégrer un système de commande à distance de
nourriture et de boisson sans quitter son siège.
Les salons corporatifs
devront comprendre
les
p
p
éléments suivants: un secteur salon, un contrôle
indépendant de la chaleur et de la climatisation,
des télévisions en circuit fermé, un comptoir
avec évier et une salle de bain privée.

. Prévoir un espace pour le stationnement
d'autobus nolisés adjacent à l'amphithéâtre.

. Prévoir des restaurants.

. Prévoir des magasins sportifs.
. Prévoir des espaces locatifs.

. Prévoir un nombre suffisant de concessions en
fonction de l'achalandage.

. Prévoir une signalisation facilement repérable,
uniformité au niveau du format, de la
localisation, du matériel utilisé, etc.

. Idéalement, un bureau de location de véhicules
doit être aménagé à l'intérieur de
l'amphithéâtre.

. Intégrer des panneaux électroniques
d'affichage
g des menus de concessions afin de
permettre la modification des montants en lien
avec l'événement.

. Aucun hôtel ou restaurant n'est nécessaire à
proximité du complexe, car la clientèle privilégie
un séjour dans le centre‐ville.

. Prévoir un espace de stationnements VIP
adjacent à l'amphithéâtre.

ES06 Patinage de vitesse

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

ES07 Boxe

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
ll'assistance.
assistance.

. À de rares occasions, des événements de type
«tailgate» sont organisés sur une place
extérieure.

. Prévoir un espace adéquat pour les camions
satellites dans les stationnements extérieurs.

. Prévoir l'aménagement temporaire d'un bureau
de production, ainsi qu'un bureau pour le
promoteur pour la durée de ll'événement.
événement.

. Les autres événements promotionnels sont
souvent en lien avec une station de radio ou un
média quelconque nécessitant une exposition
extérieure.

ES08 J'ai ma place

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

. «J'ai ma place» désire intégrer une patinoire,
un parc, des jeux d'eau, etc., pour animer les
pourtours du bâtiment en tout temps et ainsi
créer un sentiment d'appartenance au sein de la
population pour ce bâtiment.
. Le Musée de la civilisation pourrait participer à
l'animation des lieux publics.

. Prévoir des gradins flexibles permettant
d'accueillir entre 2,000 à 4,500 spectateurs.

. Un hôtel à proximité serait un plus mais sans
impact sur la tenue de l'événement.

. Les événements accueillent en moyenne
12,000 spectateurs.

. L'accès à des hôtels à proximité de
l'amphithéâtre est un plus.

. Un championnat accueillant une tête d'affiche
doit pouvoir offrir de 16,400 sièges à 20,000
sièges.

. Environ trois hôtels sont nécessaires : un pour
la tête d'affiche, un pour les autres boxeurs et
un pour l'équipe.

. Une des promesses faite aux acheteurs de
. Les clubs privés devraient pouvoir accommoder
sièges est que leur siège serait identifié. La
60 à 80% des détenteurs de billets qu'ils
plaque d'identification pourrait être installée sur desservent (zone club).
la tranche de la partie basse du siège.
. Un minimum d'une zone club devrait être
aménagée
é é dans
d
la
l partie
ti basse
b
des
d gradins,
di
entre les deux lignes bleues. Cette zone doit
accueillir un minimum de 1,500 places.

. La fondation «J'ai ma place» à mis sur pied un
projet de reconnaissance des donateurs du
projet. Pour ce faire, il a été convenu que les
noms des donateurs seraient inscrits sur une
balustrade en verre.

. Les grandes lignes du parti architectural
devraient être conservées pour ne pas décevoir
le public. Ceci inclut l'idée d'incorporer une
patinoire extérieure.

. L'espace doit donner l'impression d'être VIP.

. Prendre en considération que la majorité de la
population a adopté les images circulées par
l'organisme, portant sur le concept architectural
et sur les ambiances entourant le bâti.

. Le club privé doit être ouvert sur les gradins.

. Le dévouement et le succès de l'organisme,
composé de bénévoles et d'entreprises
bénévoles, doivent être reconnus dans
l'amphithéâtre en nommant un espace. Il
pourrait s'agir d'un salon «J'ai ma place», ou
bien d'un restaurant «J'ai ma place».

. La zone doit être en contact constant avec
l'action sur la glace.

. Le lieu de rassemblement des VIP doit se faire
dans un environnement de type bar.
. Prévoir un lieu d'arrivée hâtive pour les
détenteurs de billet de la zone club.

ES09 Gestev

. Les zones de stationnement doivent être
indépendantes de la place publique pour éviter
tout conflit entre les événements et les espaces
disponibles de stationnement (incluant les
revenus reliés).

. Prévoir une place extérieure pour l'installation . Aménagement d'une zone télévisuelle en
d'un chapiteau.
dehors de la place extérieure pavée et non
accessible par le grand public.
. Prévoir une place extérieure pavée d'environ
11 150m² pouvant être utilisée par des semi‐
remorques de 53' (Exemple d'activité, accueil
. Favoriser l'aménagement de stationnements en des écuries et des activités de promotion et
télévisuelles entourant un championnat de
dehors du périmètre immédiat de
l'amphithéâtre afin de ne pas nuire à
motocross intérieur).
l'organisation d'activités au pourtour du
. La place publique doit fournir en quantité des
bâtiment.
connexions électriques, sanitaires et en eau,
ainsi qu'un éclairage adaptable (idéalement au
. Penser à l'expérience globale de tous les
LED).
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Intégrer des gradins rétractables permettant
d'agrandir la superficie de la glace ou de la
scène.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. La place doit pouvoir rejoindre les gens du
quartier et les curieux.

C

Concerts

C01

Concerts (AEG)

. Prévoir accueillir entre 1 et 30 semi‐remorques
de 53'. La zone technique extérieure doit
pouvoir en accommoder 6 dans le débarcadère
i té i
intérieur
ett de
d 10 à 12 dans
d
un zone contrôlée
t ôlé
adjacente au débarcadère (aire de service). Les
autres seront stationnées à proximité de cette
zone. Des connexions électriques doivent être
disponibles à moins de 15 m de chacune des
semi‐remorques de l'aire de service.

. Prévoir l'aménagement de 5 bureaux dont 4
avec une connexion Internet pour les
responsables de tournée.

. Prévoir l'aménagement d'un espace temporaire
pour l'entreposage d'équipements dans un local
à accès contrôlé.

. Prévoir l'aménagement d'un bureau pour le
personnel de la sécurité de la tournée.

. Prévoir une infirmerie bien équipée et une
bonne signalisation pour la repérer.

. Prévoir un grand nombre de toilettes (tout
spécialement pour les femmes) à travers l'aréna.
.P
Prévoir
é i d
des ttoilettes
il tt ett d
douches
h pour lle
personnel technique de l'équipe de production.
. Prendre en considération l'accessibilité
universelle.

. Les bureaux requis peuvent ne pas être dédiés
mais doivent être disponibles lors de la mise en
place d'un spectacle.

. Prévoir 20 espaces de stationnement pour les
autobus techniques de 45' pouvant être à
proximité de l'amphithéâtre.
. Porter une attention particulière à la fluidité
des circulations des semi‐remorques et autobus.
Limiter les obstructions.

C02

Quebecor Media

Considérer les types de circulation suivants:
. Piétons
. Véhicules grand public
. Véhicules employés
. Camions de livraison
. Semi‐remorques
. Autobus (navettes et nolisées)
.Prévoir l'aménagement d'un stationnement
pour employés de 300 à 500 places (considérer
800 employés).

. Place publique pavée de 11 500m².
. Prévoir des entrées contrôlées et des
concessions sur la place.
place
. La place doit être appropriée par le public.

. Prévoir une zone technique extérieure, à accès
contrôlé, adjacente au débarcadère, d'une
superficie minimale d'environ 6,120m2.
. Prévoir l'intégration de locaux intérieurs
d'entreposage d'ordures, de matières
recyclables et de compostage.

. Animer la place publique grâce à des usages
connexes.
. Permettre la production de spectacles
extérieurs de petite envergure.

.Prévoir de 50 à 75 cases de stationnement pour
les médias, dont un minimum de 50 espaces
Prendre en considération les éléments suivants
seront VIP (donc annexé à l'amphithéâtre).
pour le parti architectural du bâtiment:
. Signature du bâtiment
. 10 à 12 semi‐remorques doivent pouvoir
. Image de marque
attendre dans la zone technique.
. Écrans sur la façade pour la diffusion
d'événements
. 15 autres semi‐remorques peuvent être
stationnées à proximité du complexe et peuvent
accéder à la zone technique par une voie en
dehors des zones congestionnées par la
circulation.

Besoin total administratif de l'ordre de 25,000
pi² subdivisé comme suit:
*Espace "back of the house" (gestion de
l'entretien de l'opération,
l'entretien,
l'opération des concessions,
concessions etc.)
etc )
*Espace "front of the house" (les ventes, le
marketing, la billetterie, local sécurisé pour
l'entreposage de l'argent, etc.)

. Prévoir l'intégration de 16 guichets intérieurs
équipés de verre sécurisé avec salle de
comptage annexée .

. Le secteur administratif inclut les bureaux, le
coffre‐fort, les pigeonniers et le service
téléphonique.

. La billetterie fait partie intégrante de
l'expérience client.

. Prévoir un billetterie centrale annexée au
secteur administratif du complexe (superficie
incluse dans la surface de bureaux).

. Les bureaux de la sécurité doivent être situés
près du débarcadère.
. Prévoir un système de contrôle d'accès par
cartes magnétiques à travers le bâtiment.

. Intégrer 18,000 sièges dans les gradins.
. Au moins 64% de ces sièges doit être du
"premium seating" situé dans le "lower bowl"
(partie basse des gradins).

. 2 niveaux de salons corporatifs, avec coin salon
et salle de bain privée, doivent être aménagés
pour un total de 90 à 95 loges.
. Le niveau bas doit comprendre 56 salons
corporatifs de 12 places au pourtour de la glace
avec coursive privée.

. La profondeur des rangées doit être d'environ
35" pour les rangées du "lower bowl" et
d'environ 32" pour les rangées du "higher bowl". . Le niveau haut doit comprendre 40 salons
corporatifs de 12 places en fer à cheval au
. Aucun siège ne doit être face au dos d'un autre. pourtour de la glace et orientées vers la scène.
L'arrière de la scène à ce niveau doit être utilisé
. Prévoir 14 rangées de bancs rétractables aux
pour des salons de type «lounge».
extrémités de la glace.
. Prévoir un garde‐robe par salon corporatif.
. Prévoir 10 rangées de bancs rétractables en
latéral de la glace.
. La section club d'environ 2,300 sièges doit être
aménagée entre les deux niveaux de salons
. Les bancs rétractables doivent être de la même corporatifs.
qualité que ceux fixes.
. Au minimum deux clubs thématiques doivent
être aménagés.
. La couleur des bancs doit être pensée au
niveau des différentes ambiances à créer, le
. Les détenteurs des billets des salons corporatifs
choix doit être intemporel.
et de la zone club doivent pouvoir commander à
. La pente des gradins doit être un hybride entre distance la nourriture des concessions.
la pente du Consol Energy Center de Pittsburgh
. L'accès à ces trois niveaux doit être contrôlé et
et celle du Centre Bell de Montréal.
des circulations privées doivent être aménagées.

. Prévoir un espace pour l'administration de
l'équipe de la LNH.
. Prévoir deux bureaux au niveau de la salle de
presse pour les directeurs généraux des deux
équipes de la LNH.
. Au niveau des salons corporatifs, prévoir 2
salles de conférence, pouvant accueillir 20
personnes et séparées par une cloison amovible,
et 4 bureaux exécutifs avec branchements sans‐
fils. Aménager ces pièces sur les murs extérieurs
du bâtiment.

. Une aire de stationnement pouvant accueillir
80 autobus nolisés située à moins de 250 mètres
d'une entrée principale au bâtiment.

. Prévoir un point de vente pour chaque 100
sièges, en fonction de l'aménagement des lieux
et non selon le nombre total de sièges.

Restaurant gastronomique de 550 à 650 places
opéré par un tiers et incluant les caractéristiques
suivantes:
*Cuisine privée
. Prévoir l'utilisation de points de vente portatifs. *Vue sur la ville
*Aménagement potentiel d'une terrasse
. Les concessions et aires d'attente adjacentes
*Bon dégagement au niveau du plafond
doivent être localisées en périphérie du "race
track" des coursives.
Restaurant sportif de 600 à 650 places incluant
les caractéristiques suivantes:
. Système de distribution central de la bière et
*Cuisine privée
du CO2.
*Aménagement en "base building"
*Accès grand public même en dehors des
. Une cuisine centrale, au niveau du débarcadère événements
*Aménagement potentiel d'une terrasse
ou des salons corporatifs, doit desservir les
concessions. Elle doit comprendre une réserve
. Espace pour traiteur opéré par un tiers
sèche et des chambres froides.
aménagé en "base building" et situé à proximité
de la cuisine centrale.

. Prévoir 2 à 3 petits commerces qui seront
opérés par des tiers et livrés «basebuilding».
. Prévoir des emplacements pour des machines
ATM, au moins deux par niveau.

. Nombre de toilettes supérieur aux exigences du . Toute la publicité intérieure et extérieure doit
Code de construction du Québec pour
être digitale.
rencontrer les pointes d'achalandage.
. Aménager une toilette par salon corporatif.
. Les toilettes desservant les gradins, ainsi que
leur file d'attente, doivent être localisées en
périphérie du "race track".
. Accessibilité universelle requise.

. Prévoir l'accès à une zone d'arrivée hâtive pour
les salons corporatifs et la zone club.

. Bien que l'amphithéâtre soit implanté dans un
milieu urbain qui sera très bien desservi par le
transport en commun, un minimum de 4,000 à
5,000 cases de stationnement situés dans un
rayon de 400 m des entrées principales du
bâtiment sont nécessaires. Ce nombre
représente un ratio variant entre 3.5 à 4.5
personnes par voiture.

. Prévoir 2 salons VIP à la sortie des chambres
des joueurs.
. Ajouter 4 places VIP sur le banc des joueurs
pour la vente.

. Un stationnement couvert pouvant accueillir
750 voitures relié directement au bâtiment
(places VIP) : 50 cases sécurisées pour l'équipe
de la LNH, 200 pour les loges corporatives (2
stat./loge), 500 pour la section club et billets de
saison(1 stat./4 billets section club).
. Intégrer un système d'affichage électronique
des cases de stationnement disponibles.
. Les stationnements doivent participer à
l'expérience client, ainsi que l'accès et le départ
du site.
. Une aire de stationnement intérieure pour les
vélos des employés et de la clientèle.

C03

Production J

SF

Spectacles familiaux

SF01 Cirque du Soleil

. 1 case de stationnement pour l'artiste principal . Prévoir des écrans de projection sur l'extérieur
avec un accès direct à la loge.
du bâtiment.

. Prévoir une flexibilité au niveau des dimensions . Prévoir l'aménagement d'un salon VIP avec vue
de la salle afin de produire des galas et des
sur la scène.
concerts.

. Aucun besoin spécifique au niveau des
stationnements autre que ceux requis pour
l'assistance.

. Minimiser les coûts d'exploitation et du
personnel.

. Pour des questions d'hygiène, intégrer des
équipements à œil magique et des toilettes
autonettoyantes dans les salons corporatifs et
les loges d'artistes.

. Achalandage envisagé entre 4 000 à 4 500
spectateurs.
. Pour les concerts tel que Michael Jackson, on
peut imaginer 15 000 spectateurs.

. Accommoder jusqu'à 35 semi‐remorques de
53'.

. Envisager la possibilité d'incorporer des
ancrages au niveau des garde‐corps des gradins.
gradins
. Une pente abrupte des gradins est grandement
appréciée afin de créer une ambiance de
proximité.

AE

Autres événements

AE01 Expo Québec / Centre de foires /
Expo Cité

. La circulation de véhicules doit être possible
tout le tour du Centre de Foires.

. Expo Québec utilise environ 186 000m² de
terrain extérieur

. Expo Cité compte 2 000 cases de
stationnement à proximité du nouvel
amphithéâtre.

. Une scène extérieure est installée sur le site
pour Expo Québec afin de présenter des
spectacles de 5 000 à 10 000 personnes

. Ce nombre est insuffisant pour certains
événements.

. Conserver des surfaces planes et pavées aux
alentours de ce bâtiment

. Expo Québec a recours à 5 000 à 10 000 cases
supplémentaires situées dans un périmètre de
800 mètres.

. Une scène couverte serait l'idéal

. Des gradins rétractables offrent une grande
flexibilité au niveau de la dimension du plateau
et permettent la tenue d'événements autrement
impossibles.

. Après les travaux qui sont présentement en
cours, le Centre de Foires pourra accueillir des
banquets d'une capacité de 1 800 personnes.

. Les activités en lien avec le Centre de Foires
peuvent se prolonger vers les espaces extérieurs

. La construction de l'amphithéâtre sur le site
augmentera la problématique d
d'insuffisance
insuffisance de
stationnement déjà existante.

AE02 Musée de la Civilisation

. Une patinoire annuelle doit être aménagée (sur
glace l'hiver et sur glace synthétique l'été)

. Prévoir l'aménagement d'une salle d'exposition
permanente de 1 000m² disposant de conditions
muséales (rails d'éclairage, contrôle des
ambiances, connexions électriques et
informatiques, etc.).

. L'animation à l'intérieur de l'édifice doit se
prolonger à l'extérieur, sur une place publique
. Des informations sur la nordicité et sur
l'exposition permanente doivent être intégrées
sur la place

. Dans les salons VIP : prévoir l'installation
d'expositions permanentes thématiques.

. L'accès à la salle d'exposition doit être contrôlé.
. Rendre accessible la salle d'exposition en
dehors des heures d'ouverture de
l'amphithéâtre.
. Le dégagement plancher/plafond de cette salle
doit avoir un minimum de 6m, et si possible, un
dégagement de 8m.
. Relier les présentoirs au système de
surveillance et d'alarme interne.

UC

Usages connexes spécifiques

UC

Informations complémentaires
(Informations provenant de
l'expérience de Populous, de AEG et
de l'analyse de projets
comparables)

. Prévoir l'accès aux ambulances en dehors des
voies grand public.
. Stationnement minimal de 4 000 à 5 000
places.
. 2 à 4 cases par salon corporatif pour les
détenteurs de ces salons.
. Niveau dédié à l’équipe de sport de 30 à 50
cases.

. Des places publiques doivent être intégrées et . Aménager une zone de débarcadère pour les
dimensionnées généreusement pour les
livraisons en relation avec la zone technique
détenteurs de billets formant une file d’attente à extérieure.
chaque entrée principale du bâtiment
. Des barrières pour le contrôle des accès
. Connexions électriques en nombre permettant devraient être intégrées dans le design.
d’installer une scène et de présenter de petits
spectacles
. Prévoir des espaces pour camions de diffusion
télévisuelle satellitaire.
satellitaire
. Aménager une zone de gestion des ordures.

. Un stationnement étagé variant entre 500 et
750 emplacements avec idéalement un accès
direct vers l’amphithéâtre sur plusieurs niveaux.
. Une case de stationnement pour l'artiste
principal.l
. 50 espaces de stationnement pour autobus
RTC.

Il existe 3 type de secteurs à bureaux :
*Front of the House
(billetterie, administration générale, etc.)
*Back of the House
(opérations, concessions, etc.)
*Administration de l'équipe LNH

. 2 des guichets doivent être accessibles par la
coursive principale.

. Prévoir 25m² par bureau exécutif, 14m² par
. Des guichets doivent être accessibles par le
bureau de gestionnaire intermédiaire et 9m² par hall,
hall et ce,
ce en dehors des événements.
événements
bureau du personnel.
. Prévoir de 8 à 12 guichets satellites à l’extérieur
. Une salle des employés administratifs de 28m2 du bâtiment pouvant être localisés en plusieurs
endroits.
avec mobilier intégré, réfrigérateur, etc.
. Les bureaux doivent être accessibles en dehors . Les bureaux de la billetterie devraient être d’un
minimum de 230m² avec 2 à 4 bureaux, un
et pendant les événements.
coffre‐fort, une salle de comptage et des
l
privées.
é
. Hall d’entrée indépendant de haut calibre avec toilettes
accès contrôlé pour les employés de
l'administration.
. Salles de conférence de dimensions variées.

. Il est important de réaliser une étude de
stationnement pour confirmer la quantité
existante disponible dans une distance de
marche de l’amphithéâtre.

. Prévoir de 12 à 18 guichets, dont la majorité
doit être intégrée à la billetterie à l'intérieur du
bâtiment.

. Intégrer d'un système de contrôle d'accès par
cartes magnétiques.
. Accès du personnel par un seul point situé près
du responsable de la sécurité et aménagé à
même l'espace débarcadère.
. Pas de portique de détection de métal requis,
mais prévoir un espace pour ll'installation
installation de
tables de fouille.
. Prévoir l'aménagement d'une salle de premier
soin (45m2) localisée au niveau de la glace et à
proximité des ascenseurs.

. Capacité totale autour de 18 000 sièges (VQ).

Les équipements suivants doivent être intégrés
aux salons corporatifs:
. Les gradins et coursives ne sont accessibles que . Un écran 3D
pendant les événements et après avoir passé les . Un écran tactile
contrôles.
. Réseau sans‐fil
. Connexion à distance aux concessions
. Profondeur des allées du «lower bowl»
. Un vestiaire
d'environ 35" et du «upper bowl» d'environ 32". . Salle de toilette privée
. Comptoir avec évier et réchaud
. Zone salon
. Aucun alignement de bancs.
. 4 sièges avec tabourets et vue sur gradins
. Prévoir 14 rangées de bancs rétractables à
. 12 places assises dans les gradins en relation
chaque extrémités et 10 rangées de chaque
avec le salon
coté.
. La dimension des zones club doit pouvoir
. Standardiser la dimension et la couleur des
accueillir entre 70 et 80% des détenteurs de
sièges pour faciliter la maintenance et la rapidité billets de la zone.
d réparation
de
é
des
d bris.
b
. Prévoir un espace club à la sortie du vestiaire
.La pente des gradins doit être un hybride entre des joueurs de 150m2.
la pente du Centre Bell de Montréal et celle du
Consol Energy Center de Pittsburgh. (Voir étude . Prévoir de grandes salles de réception
complémentaire en annexe du volume 1).
polyvalentes. La salle principale de 185m2 doit
être divisible en plus petites salles de 46m2.
Prévoir une cuisinette annexée.
. Prévoir des installations audio‐vidéo dans les
salles de réception.

. Les salles de réception présentent une belle
opportunité de commandite d'entreprise et/ou
vente du nom de la salle.

LÉGENDE :
information en noir : information technique considérée dans l'étude de définition des besoins
information en rouge : information subjective non‐incluse dans l'étude de définition des besoins
information en bleu : information non considérée dans l'étude de définition des besoins

. Prévoir 4 vestiaires avec équipement motorisé . Un ratio de 1 point de vente par tranche de 250
pour la zone club, d'une capacité totale de 2 000 sièges est présent au Consol Energy Center de
Pittsburgh. Ceci n'inclut pas les points de vente
vêtements.
des kiosques temporaires portables.
. Prévoir un vestiaire avec casiers pour 800
Standards d'aménagement de concessions selon
employés.
un minimum de 6m de profondeur divisé comme
suit :
. Prévoir une salle de repos pour employés de
. 915mm de comptoir
46 2 minimum.
46m
i i
. dégagement de 1220mm derrière le comptoir
. comptoir arrière de 760mm
. cloison intermédiaire
. 3m d'espace de préparation

. Capacité moyenne entre 250 et 500 personnes. . La boutique de l'équipe principale doit avoir de
370 à 560m² et être localisée près de l'entrée
. Prévoir l'intégration d'un système audiovisuel. principale avec une grande visibilité. Son
emplacement doit permettre de la garder
. Prévoir l'aménagement d'une cuisine
ouverte en tout temps.
indépendante pour le restaurant.
. Un minimum de 75m2 d’espace d’entreposage
. Prévoir l'aménagement de bars intégrés dans est nécessaire à l’intérieur de la boutique.
les restaurants.
restaurants
. Au moins une boutique satellite de 46 à 90m²
. Les restaurants doivent avoir accès à des
doit être localisée sur chaque niveau de
toilettes indépendantes des secteurs publics de desserte, sauf pour celui des suites.
l'amphithéâtre.
. Prévoir l'intégration de guichets automatiques
. Les restaurants peuvent être de plusieurs
. Prévoir 1 rangement par concession.
à chaque niveau de coursives.
ordres, du bas de gamme avec menu de
. La devanture de la concession doit avoir un
hamburgers et frites, au haut de gamme
. Une variété du type de bars/clubs devrait être
minimum de
d 6m pour accommoder
d 4 points de
d
présentant
é
une fine
f cuisine.
offerte, soit des bars ouverts grand public et des
vente (soit 1,5m chacun).
bars ouverts à une clientèle exclusive.
. Toutes les gammes devraient être présentes et
. Système de distribution de la bière centralisé réparties dans l'amphithéâtre.
. Si un accès quotidien est possible, des espaces
provenant de larges barils réfrigérés (4,6m x 6m
commerciaux locatifs peuvent être une source
. Des cuisines en démonstration sont très
min.), 1 par quadrilatère.
de revenus.
populaires.
. Des hottes d'évacuation devront être installées
dans les concessions cuisinant de la nourriture. . Le fournisseur des services de restauration
devrait être impliqué dans le processus
d'aménagement, le choix des équipements, le
menu, etc.

. Cuisine centrale de production 1 100 m2
incluant réserve sèche et chambre froide pour
desservir les salons corporatifs, les restaurants
de la zone club et toutes les concessions.

. Présente une belle opportunité de commandite
d’entreprise et/ou de vente du nom de la salle.
. Dépendamment de l'accès public au bâtiment,
les restaurants ont normalement du succès lors
des journées d'événement et ne sont pas
ouverts les autres jours.

Nombre d'appareils de toilettes devant excéder
les minimums requis par le code de
construction:
*Toilettes pour les femmes = 1 : 50 sièges
*Toilettes et urinoirs pour les hommes = 1 : 100
sièges avec un ratio d'urinoir par toilette
d’environ 3:1
. Une distribution uniforme autour du hall de
desserte est importante.
. Prévoir des toilettes privées pour le personnel
technique et les employés de l'amphithéâtre.
. La qualité de finition des toilettes devrait
correspondre à leur localisation dans le
bâtiment, i.e., les toilettes des salons corporatifs
d
devraient
avoir le
l plus
l haut
h
d é de
degré
d finition,
f
ensuite celles du hall principal et finalement
celles des halls supérieurs.
. Prévoir des toilettes privées pour le secteur
administratif.
. Prévoir un minimum de 2 conciergeries par
niveau.
. Répondre aux normes et standards
d'accessibilité universelle.
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ANNEXE A1.3 MATRICE DES BESOINS

CATÉGORIE 4 : USAGES TECHNIQUES

LISTE DES ÉVÉNEMENTS
POTENTIELS PRIORITAIRES
A. DÉBARCADÈRE

No
ES

B. RANGEMENTS

C. LOCAUX DE SOUTIEN

D. GALERIE DE PRESSE

E. GLACE

CATÉGORIE 5 : BESOINS TECHNOLOGIQUES
F. SYSTÈME SCÉNIQUE

G. VESTIAIRES SPORTIFS

H. ARRIÈRE‐SCÈNE

I. SYSTÈMES MÉCANIQUES

CATÉGORIE 6 : CIRCULATIONS
A. CIR. HORIZONTALES

CATÉGORIE 7 : DÉV. DURABLE

B. CIR. VERTICALES

Événements sportifs

ES01 Ligue nationale de hockey

. Prévoir quatre places de stationnement
intérieures pour les unités mobiles des médias
de 5,5m x 21m chacune.

. Prévoir un rangement général pour les bandes
et tous les équipements de hockey de 465m².

. Zone de médias imprimés de 50 postes de
travail de 685mm de large avec vue complète
sur la patinoire.

. Prévoir un rangement de 560m
560m² transformable
en salle de travail spéciale.

. 150 postes auxiliaires de 610mm de large.
. 25 sièges avec table pliante pour positions
internationales.
. 50 postes temporaires localisés dans les
gradins.
. 4 cubicules de télédiffusion pour 5 personnes
de 3,5m de façade vers la glace et de 4m de
profondeur et de 15 à 23m de hauteur par
rapport à la glace.
. 2 cubicules supplémentaires temporaires
"overflow" de 3m de façade.

. Dalle de béton réfrigérée de 86'‐2"x201'‐2"
(26,3 x 61,3 m).

1 vestiaire pour l'équipe à domicile de la LNH:
. Le vestiaire inclut la chambre des joueurs, les
casiers, la salle des bâtons, l'accès à la patinoire,
un lounge, un centre d
d'affaires,
affaires, des douches,
toilettes, lavabos, un centre d'entraînement et
un rangement
. Bureau et vestiaire des entraîneurs
. Salle médicale, buanderie
. Salle de travail, rangement et bureau du gérant
des équipements
. Bureau, vestiaire et salle de rencontre du
personnel d'entraînement
. Salle du technicien vidéo
. Prévoir un salon pour accueillir la famille du
club local, incluant une zone de jeux pour
enfants

. Système de réfrigération permettant de jouer
au hockey à l'année tel que défini dans le
document "NHL Facility Standards".
. Système de bandes en aluminium sans support
de 85'x200' (25,9 x 61 m). Les coins arrondis
auront un rayon de 28' (8,5m).
. Marquage, panneaux, quincaillerie et baie
vitrée entourant la patinoire et les bancs selon le
document "NHL Facility Standards".
. Les panneaux des bandes doivent être changés
au moins à tous les 10 matchs, idéalement au 4‐
5 matchs.

. Prévoir des emplacements pour caméras dans
l'amphithéâtre, de type "hard camera", "hand
held camera" et "unmanned camera" (entre 30
et 40 au total).

. Ascenseur dédié pour les médias imprimés
entre les postes de travail et le niveau de la
glace.

. Prévoir des emplacements "hard camera" dans
les gradins amovibles.
. Prévoir 10 emplacements pour photographes
au niveau de la patinoire et 4 à mi‐niveau.
. Prévoir 2 emplacements pour photographes
supplémentaires temporaires "overflow"
overflow au
niveau de la patinoire et 9 à mi‐niveau.
. Prévoir une chambre noire de 300 pi².
. Prévoir au moins cinq emplacements pour des
entrevues dans l'amphithéâtre.

1 vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH:
. Le vestiaire inclut la chambre des joueurs,
l'accès à la patinoire, des douches, toilettes,
lavabos et un centre d'entraînement
. Bureau du personnel d'entraînement
. Salle de travail et rangement des équipements

. Banc des joueurs, des pénalités, des juges et du
. 3 cubicules de radiodiffusion pour 3 personnes compteur selon le document "NHL Facility
de 2,4m de façade vers la glace et de 4m de
Standards".
profondeur et de 15 à 23m de hauteur par
rapport à la glace.
. Buts, glace et marquage de la patinoire selon le
document "NHL Facility Standards".
. 2 cubicules supplémentaires temporaires
. Des canopées portables ou une structure
"overflow".
permanente doit protéger des spectateurs
²
. 4 salles d'entrevue ou studios de 30m2
chacun(+2 temporaires en "overflow")
overflow ) pour la
télévision localisés près des vestiaires des deux
équipes.

. Ascenseur dédié pour les commentateurs
sportifs entre les cubicules et le niveau de la
glace.

1 vestiaire pour les officiels de la LNH:
. Le vestiaire inclut la chambre des arbitres, une
zone d'étirements, une salle de rencontre /
lounge, des douches, toilettes, lavabos, l'accès à
la patinoire
. Une salle de reprise vidéo
. Une salle pour les officiels et une pour les
statisticiens

. Salle de conférence de presse d'au moins 46m²
pour 20 journalistes, extensible à 50 journalistes.
. Salle de travail des médias accessible de la zone
des médias imprimés comprenant 22 postes de
travail
de
t
il de
d 685mm
685
d large.
l
. Aire de repas pour les médias de 185m².

. Les installations répondant aux standards de la
LNH correspondent aux exigences de l'IIHF,
hormis le nombre de vestiaires et la dimension
de la patinoire.

. Selon les normes de la Fédération
internationale de hockey sur glace (IIHF), la
patinoire doit avoir 60 à 61 mètres de long par
29 à 30 mètres de large.

ES02 Hockey olympique

. Prévoir suffisamment de vestiaires pour
accueillir simultanément un minimum de 4
équipes de hockey accompagnées de leurs
médias et responsables.
. Les dimensions de la glace peuvent être les
. 800 journalistes étaient présents lors du
dernier championnat présenté à Québec, la salle dimensions de la LNH.
de presse devrait pouvoir accueillir une
couverture médiatique de cette envergure.
. La qualité requise de la glace est aussi
é i l t aux standards
équivalente
t d d de
d la
l LNH.
LNH

ES03 Championnat mondial de Hockey

. 12 vestiaires, incluant celui de l'équipe
principale, doivent être présents ou
aménageables à l'intérieur de l'infrastructure.

. 23 caméras étaient utilisées lors du dernier
championnat, dont 5 caméras aériennes.
. Bien planifier, choisir et installer les systèmes
d «broadcasting».
de
b d ti

. Idéalement,
Idé l
t ces vestiaires
ti i doivent
d i t être
êt
composés de cloisons amovibles pour plus de
flexibilité dans l'aménagement et les dimensions
de l'espace.

. L'aménagement des espaces et le dégagement
des circulations doivent permettre à un autobus
de pénétrer dans l'amphithéâtre, de laisser les
joueurs à l'entrée des chambres et de décharger
l'é i
l'équipement.
t

. Toutes les technologies (vidéo, sans‐fils, etc.)
doivent être disponibles dans chacun des
vestiaires.

ES04 Remparts de Québec

ES05 Tournoi International de Hockey
Pee‐Wee de Québec

Aux besoins de la LNH, ajouter les éléments
suivants :
. Une salle à manger pour les joueurs avec un
espace traiteur.
. Une salle de classe, indépendante, avec
ordinateurs et écran tactile doit être aménagée.
Cet espace est utilisé pour les cours par
correspondance et le tutorat et tirerait profit à
être aménagé pour accueillir un professeur.

. La dimension des coursives techniques
entourant la glace doit être suffisante.

. L'organisation doit avoir entre 90 et 140m²
d'entreposage annuel pour les équipements.

. Prévoir une dimension de glace répondant aux
standards de la LNH.

. Les espaces occupés au Colisée Pepsi
représentent les besoins minimum de l'équipe.

. Prévoir un éclairage sportif adéquat.

. Prévoir un bon système de réfrigération.
. Prévoir des bandes à suspension.
. Prévoir des baies vitrées sans ancrage.
ancrage

. Prévoir un système de rideau motorisé pour
obturer certaines portions des gradins lors de
journées creuses (mardi, mercredi et jeudi).

. Les installations répondant aux standards de la
LNH correspondent aux besoins généraux du
Tournoi International de hockey Pee‐Wee de
Québec.

. Six vestiaires sont suffisants, mais 10 seraient
l'idéal.

. L'entrée des joueurs doit être facilement
repérable.

. Prévoir des parois amovibles pour donner plus
de flexibilité à l'intérieur des vestiaires.

. Les coursives ("concourses") ouverts sur les
ggradins sont un atout.

. Prévoir une flexibilité d'utilisation des vestiaires
pour accommoder des hommes et des femmes.

. La dimension des coursives ("concourses") doit
être suffisante.
. Permettre l'aménagement à l'intérieur des
coursives ("concourses") d'un kiosque
promotionnel d'environ 1 350 pi².
. Des entrées doivent être localisées aux 4 coins
de l'édifice pour accueillir les spectateurs
provenant de toutes les directions.

. Espaces pour activités de presse et
promotionnelles utilisés ailleurs, dans des lieux
publics.

ES06 Patinage de vitesse

. Patinoire de dimensions olympiques.
. Prévoir un bon système de réfrigération.

. Permettre d'occulter une partie des gradins à . 8 à 10 vestiaires ou locaux transformés en
l'aide de rideaux afin de créer une ambiance plus vestiaire pour 150 athlètes.
propice à l'événement et à l'achalandage.

. Espace pour une équipe de télédiffusion.

. L'événement nécessite l'installation de quatre
ponts d'éclairage localisés à 15m de hauteur.

. Prévoir toutes les connexions de fibres
optiques nécessaires aux camions de
télédiffusion.

.P
Prévoir
é i d
des b
bandes
d amovible
ibl afin
fi de
d permettre
tt
l'utilisation d'un système de protection sans
bandes et avec matelas de protection.
. Peinture de la glace spécifique.
ES07 Boxe

. Un espace débarcadère intérieur doit pouvoir
accueillir entre 1 et 4 camions de production
télévisuelle.

. Prévoir l'intégration d'une salle à manger avec
espace traiteur.

. Une salle de presse et une salle de conférence
de presse doivent être à la disposition de
ll'organisation.
organisation.

. 10 vestiaires sont nécessaires pour les gros
tournois de boxe.

. Une flexibilité et une rapidité d'accrochage sont . Les deux boxeurs principaux ont chacun leur
désirées.
vestiaire et les autres boxeurs invités se
partagent la balance (2 à 3 boxeurs par
. Le système d'accrochage devrait être motorisé vestiaire).
afin de modifier la hauteur des éléments si
. Un événement d'envergure peut recevoir 14
requis.
boxeurs.
. Salle facilement modifiable pour produire des
événements de petite envergure (2,000
. Prévoir un vestiaire pour les agents de sécurité,
(2 000
sécurité
spectateurs).
ainsi qu'un autre pour les «ring girls».

. Deux semi‐remorques d’équipements doivent
avoir accès au débarcadère intérieur sans
interférer avec le travail de production.

. Des escouades d'animation peuvent être
localisées dans le hall d'entrée et sur scène (pas
de besoins particuliers).

. L'utilisation de camions satellites risque de
disparaître au profit de l'utilisation de la fibre
optique.
. Il est important de maintenir à jour l'installation
au niveau technologique.
. Les systèmes doivent être flexibles et répondre
aux demandes du marché.

. L'utilisation de pyrotechnie est rare.

. Système d'internet sans‐fil puissant.

. Une scène de 1220mm de hauteur, et de 12m x
18m, doit être installée et fournie par le
gestionnaire de l'établissement. Cette scène sert
à l'entrée des boxers, à la présentation de
spectacles
t l ett à l'i
l'installation
t ll ti de
d tables
t bl VIP.
VIP

. L'utilisation d'écran LED est préconisée.
. Une régie de télévision doit être aménagée et
accessible lors de l'événement.

ES08 J'ai ma place

. L'utilisation de parois de verre ne peut pas être
exclue du projet.

. Penser à l'intégration d'un système de création . Dégagement minimum en hauteur de 40m.
de glace nécessitant peu d'énergie et
permettant une grande flexibilité au niveau des . Le volume libre de l'amphithéâtre est très
dimensions et du design de la glace.
important pour les besoins reliés aux sports
extrêmes pouvant être présentés.
. L'adaptabilité de la superficie de l'aire de
spectacle est un enjeu important.
. Une telle installation doit permettre divers
concepts tels que pyrotechnie, projection,
cascades et accès des artistes.

ES09 Gestev

. Intégrer des panneaux amovibles de 20m x
20m en toiture. Au moins un panneau doit être
installé au‐dessus de la partie haute des gradins,
à l'extrémité de la glace.
. Plusieurs sources électriques fixes de 600 volts
doivent être installées à l'intérieur et à
l'extérieur pour éviter l'installation de câblage à
travers la foule.

. Réseau sans‐fil (broadband,
télécommunications).

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Penser à l'expérience globale de tous les
utilisateurs.

. Gestev est certifiée BNQ niveau 1.
. L'amphithéâtre doit avoir un centre de
récupération et de compostage, permettre la
vente de produits locaux, faire le calcul du
volume d'ordures produit, etc.

. Un système de robotique combiné à des écrans
était présent dans le dernier spectacle de Bryan
Adams.

. Le respect de ces normes a un impact
important au niveau économique, social et
environnemental.

. Le spectateur doit avoir l'impression de
participer à l'événement par des jeux de
lumières, des projections, de la musique, des
commentaires et la sonorité globale de l'espace.
. L'ambiance pouvant être créée à l'intérieur est
le point le plus important au niveau de
l'aménagement.

C

Concerts

C01

Concerts (AEG)

. Grand espace de débarcadère permettant
l'accès à 6 ou 7 semi‐remorques.

. Une buanderie est idéale mais non exigée.
. Branchement pour 2 laveuses et 2 sécheuses
d
dans
la
l zone de
d la
l zamboni
b i idéalement.
idé l
t

. Points d'ancrage (rigging) préinstallés réduisant
ainsi le besoin d'installer des brides d'ancrage.

. 1 loge d'artiste principale avec salle de bain
privée complète et douche.

. Système
S tè
automatisé
t
ti é de
d rideau,
id
à la
l fine
fi pointe
i t
de la technologie, qui permet l'obturation de
sièges en plusieurs types de configuration.

. 1 salle
ll familiale
f ili l avec salle
ll de
d bain
b i privée
i é
complète.

. Contrôle de la température de l'arrière‐scène
donné à la production du spectacle et aux
artistes.

. S'assurer de l'accessibilité universelle des lieux.
. Dimension des coursives (concourses) qui
augmente
t la
l satisfaction
ti f ti de
d la
l clientèle.
li tèl

. 1 loge pour danseurs avec salle de bain privée
complète.

. Système de rideau automatisé qui peut couper
la surface de plancher en tout point.

. 1 loge pour danseuses avec salle de bain privée
complète.

. Rideaux pour occulter toutes les portes et
enlever la possibilité que la lumière externe
pénètre à l'intérieur de la salle.

. 2 salles pour musiciens et équipe de
pyrotechnie.

. Six projecteurs de poursuite ("follow spots").
. Salle d'entraînement / de physiothérapie.
. Salle de coiffure et maquillage avec salle de
bain privée.
. Grande salle de garde‐robe.
. Salle d'habillage avec salle de bain privée
complète.
. 2 Salle d'habillage avec salle de bain privée.
. 2 loges pour équipe technique avec salle de
bain privée complète.
. Salle de rencontre pré‐spectacle
pré spectacle (("Meet
Meet and
Greet").
. Salle de pratique pour les danseurs.

C02

Quebecor Media

. Prévoir l'aménagement de 6 débarcadères
intérieurs.

. Intégration de 4 cabines télévisuelles de 11m2
au niveau de la galerie de presse.

. Prévoir beaucoup de rangement au niveau de la
glace.

. TTraitement
i
VIP des
d médias.
édi

. Prévoir des bandes amovibles.

. La grille d'ancrage doit avoir une surface totale
de 220' x 105' et être subdivisée en sections de
. Surface de plancher pouvant recevoir la charge 15' x 15' pour une glace d'une superficie de 200'
d'un camion remorque ou une charge de terre x 85' (LNH).
(LNH)
ou de sable lors de certains événements.
. Système d'ancrages ("rigging system") d'une
capacité minimale de 250 000 lbs.
. Chaque ancrage doit avoir une capacité
minimale de 5 000 lbs.

Les besoins en vestiaire pour la LNH sont les
suivants:
. 1 vestiaire pour l'équipe locale
. 1 vestiaire pour l'équipe en visite
. 1 vestiaire pour l'équipe junior locale

. Intégration d'un studio de production complet
de 930 à 1115 m2 avec un dégagement
plancher/plafond de 7,6m min. et un cadre
d'é l i
d'éclairage
télévisuel.
élé i l
. Bureau de production de 25m2 adjacent au
studio de production.

. Porter une attention particulière à la durabilité
et la facilité d'entretien des finis, car les joueurs
se déplacent en patins dans toute la zone des
vestiaires.

. Local de télécommunication de 75 à 93m2.
. Local data de 93 à 112m2.

. Le système d'ancrage doit être desservi par des Les vestiaires d'une équipe de la LNH doivent
passerelles ("catwalks") sur toute la superficie
correspondre à ceux du Consol Energy Center de
de la grille.
Pittsburgh, en plus d'inclure les éléments
suivants:
. Prévoir un système de rideau motorisé flexible *Une aire d'échauffement avec glace
permettant de dimensionner la salle pour des
synthétique et bande partielle, incluant un coin.
spectacles de 2,500 sièges jusqu'à la pleine
*Une salle d'entraînement plus profonde et plus
capacité.
grande.
*Un espace de rangement des équipements 50%
. Le système de rideau doit couvrir la totalité de plus grand, tout en incluant un système de
la glace à l'aide d'un pont roulant.
rangement motorisé.
*Une salle d'hydrothérapie et d'entraînement en
. Installer des rideaux au niveau des coursives
piscine.
ouvertes sur les gradins.
*Une salle de rencontre des joueurs avec
système vidéo, idéalement en gradins.
*Une salle de qualité pour la famille des joueurs
. En partie haute des gradins, le système doit
être situé au‐dessus de la 3e rangée permettant qui n'offre pas d'accès direct à la chambre des
d'obturer la section totalement ou d'ouvrir les 2 joueurs.
ou 3 premières rangées.
. Prévoir des rideaux de recouvrement pour les
bandes.
. Système d'amplification des sons pour
l'ambiance.
. L'amphithéâtre doit offrir une grande qualité
acoustique.

. Local data pour cellulaire de 75 à 93m2.
. 4 locaux satellites pour cellulaire par niveau
(18,5m2 chacun).
. Intégration de webcams dans les lieux
stratégiques du bâtiment (entrée des joueurs,
arrière‐scène, etc.).
. Systèmes à la fine pointe de la technologie.
. Prévoir la tenue d'événements divers, tels
spectacles rock, opéras, spectacles familiaux,
salons professionnels.

. S'assurer de l'accessibilité universelle.

. Deux ascenseurs à grande vitesse d'une
. Certification LEED à obtenir, mais le niveau est
capacité de 16 personnes disposés à chaque coin à déterminer.
. Entrée privée du stationnement à la chambre de l'amphithéâtre.
des joueurs pour l'équipe de la LNH.
LNH
. Penser au développement durable.
durable
. Deux monte‐charges d'une capacité de 10000
et 8000 lbs disposés à deux endroits les plus
. Entrée privée pour les détenteurs de salons
. Considérer le cycle de vie du bâtiment.
corporatifs et de billets dans la zone club
éloignés possible.
donnant accès à une aire d'arrivée hâtive ou aux
. Pour toutes les composantes de l’immeuble, les
bars des clubs.
. Les monte‐charges doivent donner accès à tous meilleurs efforts doivent être faits pour
les niveaux et idéalement, jusqu'aux passerelles maximiser les économies d’énergie, tant au
. Deux entrées semblent insuffisantes pour les
niveau de l’enveloppe, de l'efficacité des
("catwalks").
foules et l'évacuation d'urgence.
systèmes que des sources d’énergie
. Si cet idéal est impossible, l'accès se fera par
renouvelable comme la géothermie ou autre.
. Hall d'accueil offrant diverses activités pour les des plateformes élévatrices.
fans désirant arriver tôt.
. Trois escalateurs à tous les points d'entrée
. Accès à partir du hall d'accueil à une zone pour pour mener les visiteurs au hall principal, si
nécessaire.
enfants, des concessions, un bar, une zone
d'activités interactives et des boutiques.
. Le hall d'accueil doit comprendre une zone
d'attente se prolongeant à l'extérieur sous une
marquise.
. L'entrée grand public est idéalement au même
niveau que le "main concourse".
. Espace sans empiètement pour la circulation
("race track") au niveau des coursives. Largeur
libre minimale de 5 mètres sans obstruction.

. Prévoir une salle d’entraînement pour l’équipe
visiteur de la LNH qui pourra servir au club local
de la LHJMQ.

. Intégration de bornes interactives d'achats de
billets dans les espaces extérieurs. Prévoir aussi
un écran géant sur la façade principale.

. Seuls les coursives ("concourses") menant aux
sections club seront ouvertes sur les gradins.
. Prévoir l’acquisition de lecteurs optiques de
code barre pour les points d’admission.

. Prévoir des vestiaires de qualité pour les
arbitres afin de leur offrir un traitement VIP.
. Prévoir 4 vestiaires d’appoint pour utilisation
d
durant
l tournois de
les
d hockey
h k ou autre.

. Le tableau d'affichage doit être rétractable afin
de dégager la grille d'ancrage.
. Durant les matchs de l'équipe de la LNH, ces
vestiaires pourront être utilisés comme studios
. Prévoir une ceinture électronique d'affichage par les autres réseaux télés.
double au niveau des salons corporatifs, ainsi
que 4 écrans géants dans la partie haute des
gradins.

C03

Production J

. Prévoir un rangement, adjacent au local de
répétition, et pouvant contenir les caisses et le
matériel de l'événement.

. Prévoir un système de rideau permettant de
modifier la dimension des gradins et la
localisation de la scène.

. Prévoir 8 loges avec toilette et douche
personnelle, cuisinette incluant un frigo, et
finition soignée.

. Permettre de créer le noir absolu dans la salle.

. Dans la loge principale, prévoir l'intégration
d' écran
d'un
é
avec clavier
l i pour utilisation
tili ti des
d
médias sociaux.

. Dimensions flexibles de la salle afin de produire
des galas et des concerts.

. Intégrer une régie vidéo permanente.

. Prévoir un accès direct entre le stationnement
et la loge de l'artiste principal.

. Prévoir l'aménagement de 2 à 3 salons pour
l'accueil de fans et de VIP. Relier directement les
salons à la loge de l'artiste principal.

. Les 4 faces du tableau indicateur pourraient
être transformables en 4 écrans LED
multifonctionnels et amovibles.

. Aménager un local de répétition
multifonctionnel de 400m2. Local pouvant aussi
servir pour l'enregistrement d'émission télé et
pouvant s'ouvrir sur l'extérieur afin de créer une
scène extérieure.

. Prévoir l'aménagement d'espaces «quick
change», avec miroir et lavabo, à proximité de la
scène.
. Installer des écrans reliés à l'écran principal de
la scène pour diffusion au niveau de la partie
haute des gradins.

. Intégrer des équipements à œil magique et des
toilettes autonettoyantes pour l'hygiène.
. Dans les loges, prévoir l'intégration d'un écran
relié
e é au système
systè e interne.
te e
. Éclairer les circulations entre la loge et la scène
de manière à permettre le tournage. Incorporer
des micros au plafond.
. Fournir la salle principale d'une scène
multifonctionnelle adaptable en hauteur, en
dimensions et en configurations.

SF

Spectacles familiaux

SF01 Cirque du Soleil

. Entre 4 et 6 quais de déchargement sont
nécessaires pour accommoder 35 semi‐
remorques.
. Prévoir un accès au niveau de la glace à partir
du débarcadère.

. Salle à manger, avec un espace traiteur,
pouvant accueillir de 30 à 50 personnes.

. Prévoir un système de recouvrement de la
glace qui ne permettra pas le passage de la
vapeur et du froid.

. Le foyer des acteurs ("green room") peut aussi
servir de salle à manger (voir 4H).

. Flexibilité et capacité du système d'ancrages
("rigging").

. Des téléviseurs doivent être installés dans les
loges ("dressing rooms") et dans le foyer des
acteurs ("green room") afin de permettre aux
artistes de suivre en direct le déroulement du
spectacle.

. Dégagement en hauteur minimum de 18m.
Hauteur libre idéale de 21 à 24m.
. Le cadre d'ancrage doit s'étendre sur toute la
superficie de la glace et au‐dessus des premières
rangées de sièges.

. Grand espace d
d'arrière‐scène
arrière‐scène.

. Prévoir un grand espace de scène.

. Le système d'éclairage doit permettre d'allumer
et fermer rapidement les lumières et de varier
l'intensité.

. Les coursives ("concourses") doivent être de
dimensions suffisantes pour permettre
l'installation de kiosques temporaires.

. Système de climatisation silencieux et
segmentable pour permettre l'arrêt temporaire
de certaines sections et créer des effets de
fumée
fumée.

. Bonne largeur des corridors au niveau de
l'arrière‐scène.

. Capacité de 150 000 lbs en tout temps.
. Système d'ancrages au plancher.
. Un bon système de rideau doit faciliter la
création d'ambiance en cachant les sièges non
occupés,
é surtout
t t en partie
ti haute.
h t
. Des rideaux doubles installés au niveau des
accès aux gradins doit permettre la création de
"blackout".
. Le tableau indicateur doit être rétractable et
permettre l'ancrage d'éléments scéniques à
même le tableau ou à travers de celui‐ci.

AE

Autres événements

AE01 Expo Québec / Centre de foires /
Expo Cité

AE02 Musée de la Civilisation

UC

Usages connexes spécifiques

UC

Informations complémentaires
(Informations provenant de
l'expérience de Populous, de AEG et
de l'analyse de projets
comparables)

. Intégrer un bon système de rideau pouvant
diminuer la superficie de la glace, ainsi que la
quantité de sièges lors d'événements.

. Il est intéressant de relier le Centre de Foires et
l'amphithéâtre, mais la liaison doit se faire dans
le hall d'entrée du Centre de Foires.

. Le Pavillon de la Jeunesse est présentement en
déficit de vestiaires sportifs et aurait intérêt à
être annexé au nouvel amphithéâtre pour
profiter de ses vestiaires.

. Une salle d'acclimatation et de décaissage est
nécessaire à proximité du débarcadère pour
apporter les œuvres à la salle d'exposition.

Liste non‐exhaustive des rangements
. Prévoir une salle de lavage d'environ 45m2
nécessaires:
indépendante de l'équipe LNH.
. Équipements généraux : 560m2
. Équipements de déneigement et d'entretien du . 1 local menuisier et dépôt de 90m2 chacun.
. Prévoir 2 quais dimensionnés pour les livraisons terrain
générales.
. Entrepôt sécurisé pour billetterie : 12m2
incluant un coffre‐fort de 30pi3
. Prévoir une hauteur standard de 4' au‐dessus
. Dépôt de la galerie de presse : 500m2
du pavage pour les quais de déchargement.
déchargement
. Dépôt des uniformes : 20m2
. Intendance
. Prévoir une aire de déchargement d'un
. Entrepôt général pour les kiosques : 40m2
minimum de 15m de profondeur.
. 2 rangements secondaires par niveau pour les
kiosques de vente de 40m2 chacun
. Idéalement, prévoir deux séries de portes,
. Rangement de menuiserie et d'entretien de
permettant ainsi aux semi‐remorques d’être
enclos dans un sas avant d'avoir accès au
90m2
débarcadère. Ceci améliore grandement
l' ff
l'efficacité
é du
d système
è
de
d déshumidification
dé h
df
et la
l
qualité de la glace.
. Prévoir un minimum de 4 quais de
déchargement dimensionnés pour des camions
de diffusion HD.

. La zone à l'extérieur du débarcadère devrait
être couverte au minimum.

. Salle d'exposition permanente directement
accessible par le hall principal, et ce, même en
dehors des événements.

. Les sièges de la presse écrite doivent pouvoir
accueillir de 150 à 170 personnes avec un
minimum de 610mm de comptoir chacun et la
possibilité d'augmenter à plus de 200 pour les
séries éliminatoires.
. Comptoirs équipés de passe‐fils et conduits
pour les câbles.
. Du rangement pour les sacs, bourses, etc.
devrait être mis à disposition de la presse
directement à côté des sièges.
. Accès facile à une aire ouverte pour buffet.

. Prévoir un système de réfrigération modifiable
et opérationnel à l'année longue. Voici un
exemple des températures requises:
*LNH : 18°F
*Patinage artistique : 23°F
*Patinage de vitesse : 16 à 19°F
. Incorporer des bandes surplombées de
panneaux de verre trempé de 1830mm de
hauteur sur la partie longue de la patinoire et
des panneaux d'acrylique de 2440mm aux
extrémités de la glace.

. Prévoir un système motorisé de filets
protecteurs de 6m de hauteur aux extrémités de
. Les arénas typiques de la LNH ont un ratio de 4 la glace.
cubicules pour la radio, 2 pour la télévision et 2
pouvant servir à l'un
l' ou l'autre.
l'
. Prévoir
é
un rangement pour 2 zambonis
b
avec
bassin de collecte des eaux de fonte, chauffage
. Chaque cubicule doit avoir au moins 4,2m de
radiant et système d'approvisionnement en eau
large pour accommoder 6 à 7 sièges au comptoir chaude.
face à la patinoire.
Liste des locaux nécessaires pour la création et
. Une grille d'ancrage doit être installée à
l'entretien de la glace :
l'arrière des cubicules de télévision.
*Usine à glace au niveau de la patinoire
*Fosse à neige
. Fournir des prises électriques/ informatiques
*Local d'entreposage de la peinture
en continu le long des murs de l'arrière scène
*Espace pour l'utilisation potentielle du système
pour utilisation par la presse.
de traitement d'eau Jet‐Ice
. Prévoir une aire d'arrivée hâtive pour les
médias de 120m2.

. Flexibilité du dimensionnement de la salle
permettant des spectacles de 2500 jusqu'à la
pleine capacité.
. Prévoir l'intégration d'un tableau indicateur
rétractable à 4 faces avec écrans HD. Privilégier
un modèle avec coins biseautés permettant un
affichage numérique. Incorporer une ceinture
vidéo dans la partie haute.
haute

Vestiaire de l'équipe locale de la LNH
(2 050m2):
*Chambre des joueurs de 115m2
*Casiers des joueurs de 45m2
*Salle de rangement et d'entretien des bâtons
de 16m2
*Salle de rangement et d'entretien des patins de
25m2
*Accès direct et de niveau avec la patinoire
*Douches
*Toilettes
*Aire de toilettage de 30m2
*Aire d'échauffement avec glace synthétique et
bande partielle de 75m2
*Salle d'entrainement privée de 400m2
*Rangement pour les équipements de 135m2
incluant un système motorisé
*Salle d'hydrothérapie et d'entrainement en
piscine de 95m2
*Sauna de 25m2
*Espace d'entraînement et de traitement des
joueurs de 85m2
*Salle de rencontre de joueurs avec système
vidéo et gradins de 105m2
*B
*Bureaux
et vestiaires
i i privés
i é pour chacun
h
des
d
entraîneurs
*Local vidéo de 10m2
*Salle médicale et de radiographie de 20m2
chacune
*Buanderie de 90m2
*Salle de réparation des équipements de 50m2
*Bureau pour le technicien vidéo de 13m2
*Salon d'accueil de la famille des joueurs de
90m2
2

Vestiaire d'appoint de la LNH (390m ):
*Chambre des joueurs de 100m2
*Casiers des joueurs de 35m2
*Accès direct et de niveau à la patinoire
*D h
*Douches
*Toilettes
*Aire de toilettage de 30m2
*Bureau du coach de 13m2
*Rangement des équipements de 30m2
*Salle d'entraînement de 30m2
*Rangement général de 14m2
Vestiaire pour les officiels de la LNH:
*Chambre des arbitres de 25m2
*Zone d'étirement de 20m2
*Douches
*Toilettes
*Salle de reprise vidéo de 20m2

. Le vestiaire des officiels doit être éloigné de
celui des joueurs et accessible par le local de
rangement des zambonis.

Vestiaires d'appoint:
*Chambres de joueurs avec casiers de 45m2
*Douches
*Toilettes
*Bureau de 16m2

. Loges localisées obligatoirement au niveau de
la glace, en arrière‐scène.
. Prévoir un foyer des artistes «green room» de
75m2.
. Des salles polyvalentes doivent être intégrées
là où nécessaire, normalement sur le niveau de
l'é é
l'événement.
t Y Installer
I t ll une grille
ill d’éclairage
d’é l i
pour diffusion télévisuelle.

. Flexibilité du système électrique afin
d'économiser de l'énergie en dehors des
événements par division du système en grandes
zones soit:
*Amphithéâtre‐secteur des événements
*Amphithéâtre‐secteur hors des
événements
*Secteur des systèmes de ventilation et
de chauffage (CVAC)
*Secteur des concessions et restaurants
*Réseau électrique d'urgence

. Intégration d'un minimum de 35 caméras

. Gestion d'un système téléphonique par un
réseau central et unique. Le système doit être
facilement modifiable pour répondre aux
grandes fluctuations du nombre de lignes
téléphoniques utilisées.

. Intégrer de nombreuses prises électriques,
électroniques et de télécommunication dans les
gradins et au parterre.

. Intégration d'écrans de télévision en grand
nombre et adressés en IP dans tous les espaces
publics.

. Intégration dans tout le bâtiment d'un système
de fibres optiques facilement transformable
pour accueillir les nouvelles technologies.

. Chambre électrique principale à proximité de la . Gestion des informations par un logiciel source
zone technique
h
extérieure.
é
pour assurer une synchronisation
h
(ex.:
(
affichage
ff h
de l'heure).
. Chambres électriques secondaires de 140m2
positionnées au niveau des mezzanines
techniques dans chacun des quadrants du
bâtiment.
. Le système électrique doit prévoir les items
suivants:
*Système de distribution moyenne tension
*Système d'urgence
*Éclairage conforme aux
recommandations de l'IES
. Des prises électriques et informatiques doivent
être prévues à certains endroits où des kiosques
amovibles de produits peuvent être mis en place
lors de concerts, événements spéciaux, etc.

. Prévoir des entrées aux 4 coins du bâtiment.

. Deux ascenseurs pour le public par quadrilatère . Obtention d'une certification LEED à envisager.
menant à tous les niveaux et minimum d'un
. Les entrées secondaires doivent converger vers monte‐charge et d'un ascenseur de service.
le hall principal.
. Un ascenseur doit donner accès à la galerie de
. Localiser l'entrée des médias à proximité de
presse et aux «catwalks».
l'entrée des employés pour l'utilisation d'un
même poste de contrôle.
. Le monte‐charge doit être dimensionné pour
pouvoir y entrer une automobile/un camion
camion.
. L'entrée des employés doit être à proximité du
. Le monte‐charge doit être adjacent au
bureau de la sécurité.
débarcadère.
. Le hall d'entrée des VIP doit être à proximité du
hall d'entrée grand public.
Le hall principal doit donner accès à:
*Une zone d'activités interactives de 185 m2
pour enfants
*Des concessions
*Des bars
*Au restaurant sportif
*Une zone d'activités interactives
*La boutique de l'équipe principale
. Dans le hall d'accueil, prévoir l'aménagement
de 2 secteurs pour
p
files d'attente. 1 pour
p
l'accès
aux gradins et l'autre pour la billetterie.

. Dans le hall principal, prévoir une zone de
contrôle des billets composée de 1 tourniquet
par tranche de 1500 sièges.

. Intégrer un système de gicleurs automatiques.

. Favoriser des coursives ouvertes sur les
gradins.

. Prévoir des systèmes mécaniques
indépendants et modifiables en dehors des
événements.

. Prévoir des coursives d'une largeur minimale
de 9m et comportant un «race track» de 5m
sans obstacle.

. Système CVAC répondant aux fluctuations de
température et fragmenté afin de répondre aux
diffé t niveaux
différents
i
d' h l d
d'achalandage.

. Favoriser l'utilisation de chicanes au profit des
portes et éviter les espaces cachés de la vue du
grand
d public.
bli

. Localisation des unités de mécanique sur des
mezzanines techniques entre la portion haute
des gradins et la coursive du dessous.
. Chaudières et refroidisseurs localisés au niveau
du sol, en lien direct avec un mur extérieur, et à
proximité de la zone technique extérieure.
. Usine à glace de 200m2 en contact direct avec
un mur extérieur et dans l'axe transversal de la
glace.
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ANNEXE A1.5 MATRICE DES PROJETS COMPARABLES

LISTE DES PROJETS COMPARABLES

ANNÉE
D'OUVERTURE

CATÉGORIE 1 : USAGES EXTÉRIEURS
A. STATIONNEMENTS

B. PLACE PUBLIQUE

CATÉGORIE 2 : USAGES ADMINISTRATIFS
C. AIRES DE SERVICE

A. BUREAUX

B. BILLETTERIE

CATÉGORIE 3 : USAGES PUBLICS
C. SÉCURITÉ

A. GRADINS

B. SUITES

C. VESTIAIRES PUBLICS

D. CONCESSIONS

E. RESTAURANTS

F. COMMERCES

G. TOILETTES

H. AUTRES

PROJETS CANADIENS
Centre Bell, Montréal, Québec

1996

. 21 273 sièges pour le hockey.
. 15 000 sièges pour les concerts.
. 2 000 à 9 000 sièges en formule théâtre.

. Stationnement intérieur de 594 casesadjacent à
l'installation.

. 2 674 sièges Club.
. 135 salons corporatifs.

. Présentation de 174 événements en 2010.

. Présence de plusieurs aires de stationnement à
distance de marche de l'infrastructure.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 200 personnes.

. Accessible par transport en commun.

. Présence d'un restaurant sportif pouvant
accueillir 550 personnes et ouvert en dehors des
événements.

. Présence d'un stationnement privé pour les
artistes avec accès direct à la loge et aux
coulisses.
MTS Center, Winnipeg, Manitoba

2004

. Population métropolitaine de 3,6M d'habitants.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 300 personnes.

. Présence d'un bar/lounge pour les arrivées
hâtives des spectateurs.

. 7 000 cases de stationnement situées à
distance de marche de l'aréna.

. 15 000 sièges pour le hockey.
. 17 000 sièges pour les concerts.
. 2 500 sièges et plus en formule théâtre.

. 4 salons corporatifs.

. 19 153 sièges pour le hockey.
. 20 500 sièges pour les concerts.

. 2 500 sièges Club.
. 139 salons corporatifs.

. Présence d'un musée portant sur les œuvres de
Léonard DeVinci.

. Population de 635 000 habitants.
. Présentation de 112 événements en 2010.

. Plus de 13 000 espaces de stationnement sur
rue.
. 2 000 espaces de stationnement avec
parcomètre à distance de marche.
. Accessible par transport en commun.
Scotiabank Place, Ottawa, Ontario

1996

. 6 500 stationnements disponibles à distance de
marche.

. Présence de neuf restaurants.

. Une aire de stationnement est mise à la
disposition des autobus nolisés.

. Location d'espaces à des organismes et
entreprises indépendantes tels que le YMCA‐
YWCA qui occupe une superficie de
25 000pi2.

. Population métropolitaine de 1,1M d'habitants.
. Présentation de 91 événements selon le
calendrier de septembre 2010 à août 2011.

. Accessible par transport en commun.
Air Canada Center, Toronto, Ontario

1999

. 13 000 espaces de stationnement disponibles à
distance de marche.

. Possiblité de stationner quatre autobus de
production.

. 18 819 sièges pour le hockey.
. 19 800 sièges pour les concerts.
. 5 200 sièges en formule théâtre.

. 1 020 sièges Club.
. 154 salons corporatifs.

. Facilement accessible avec le système de
transport en commun.

. Présence de trois restaurants.

. Population métropolitaine de 5,1M d'habitants.

. Présence de deux bars.

. Présentation de 142 événements avec billets de
juillet 2010 à juin 2011.

. Présence d'une microbrasserie.

. Présence de huit cases de stationnement
souterraines et privées pour les productions.
Rogers Arena, Vancouver, C.‐Britannique

1995

. 7 000 cases de stationnement disponibles à
distance de marche, dont un stationnement
souterrain de 500 places directement sur le site.

. 18 810 sièges pour le hockey.
. 19 000 sièges pour les concerts.

. 2 195 sièges Club.
. 100 salons corporatifs.

. Présence de 30 concessions pour un total de
165 points de vente.

. Présence d'un restaurant sportif de 446m2.

. Population métropolitaine de 2,1M d'habitants.
. Présence de 90 événements et 17 jours de Jeux
Olympiques d'hiver selon le calendrier de 2010.

. Accessible par transport en commun.

PROJETS AMÉRICAINS
Consol Energy Center, Pittsburgh, PA

2010

. 2 900 cases de stationnement à distance de
marche de l'aréna.

. Zone technique permettant le stationnement
de 16 semi‐remorques.

. Quatre salles de conférences avec cloisons
amovibles pouvant accommoder des groupes de
40 à 160 personnes.

. 18 087 sièges pour le hockey.
. 19 758 sièges pour les concerts.

. Une salle de conférence de 1 200pi2.

. 18 176 sièges pour le hockey.
. 20 150 sièges pour les concerts.

. 1 950 sièges Club.
. 66 salons corporatifs.
. 4 salons exécutifs.

. Aménagement d'un point de vente par 158
visiteurs.

. 2 000 sièges Club.
. 66 salons corporatifs.
. Une salle de conférence avec vue sur la glace
de 3 000pi2.

. Présence de 18 concessions permanentes.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 250 personnes.

. Boutique de 4 000pi2 pour l'équipe de la LNH.

. Chaque salon corporatif de 18 personnes et
plus comporte une toilette privée.

. Présentation de 138 événements de septembre
2010 à août 2011.

. Présence de 5 boutiques secondaires au niveau
des coursives.

. Présence d'un stationnement étagé de 500
places en lien direct avec l'amphithéâtre.

. Population métropolitaine de 2,3M d'habitants.

. Accessible par transport en commun.
RBC Center, Raleigh, NC

1999

. 8 000 cases de stationnement disponibles à
distance de marche.

. Une salle de conférence de 2 800pi2.

. Accessible par transport en commun.

. Présence d'un restaurant haut de gamme de
9 100pi2.

. Les salons corporatifs sont équipés d'un toilette . Population métropolitaine de 1,1M d'habitants.
privée.
. Présentation de 122 événements en 2010.

. Possibilité d'ajouter 50 concessions
temporaires.

. Une salle de conférence de 1 600pi2.
. Une salle de réception de 8 500pi2.
. Une salle de réception de 5 500pi2.
Nationwide Arena, Columbus, OH

2000

. 15 000 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche.
. 560 cases de stationnement sont disponibles
sur le site.

Philips Arena, Atlanta, GA

1999

. 4 345 cases de stationnement disponibles à
distance de marche.

. Une salle de conférence pouvant accueillir 60
personnes et pouvant être subdivisée en deux
salles.

. 18 500 sièges pour le hockey.
. 19 500 sièges pour le basketball.
. 21 000 sièges pour les concerts.
. 17 171 sièges pour le football.

. 3 200 sièges Club.
. 78 salons corporatifs.
. Salon VIP de 250 sièges avec un espace de
réception pouvant accueillir 1 000 personnes.

. 18 545 sièges pour le hockey.
. 21 000 sièges pour les concerts.

. 1 866 sièges Club.
. 92 salons corporatifs.

. Population métropolitaine de 1,7M d'habitants.
. Présence de 74 événements selon le calendrier
de mai 2011 à mars 2012.
. Présence d'un restaurant sportif.

. Population métropolitaine de 5,5M d'habitants.
. Présentation de 196 événements en 2010.

. Accessible par transport en commun.
Prudential Center, Newark, NJ

2007

. 17 625 sièges pour le hockey.
. 17 500 sièges pour les concerts.

. 9 600 cases de stationnement disponibles à
distance de marche, dont 3 500 autour de
l'aréna.

. 2 330 sièges Club.
. 76 salons corporatifs.
. 2 salons d'événements.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 350 personnes.

. Population métropolitaine de 8,7M d'habitants.
. Présentation de 200 événements en moyenne
par année.

. Accessible par transport en commun.
American Airlines Center, Dallas, TX

2001

. 18 532 sièges pour le hockey.
. 21 000 sièges pour les concerts.

. 3 000 cases de stationnement de surface à
proximité de l'infrastructure.

. 2 105 sièges Club.
. 142 salons corporatifs.

. Présence de 15 concessions.

. Présence de trois restaurants. Deux de ceux‐ci
sont ouverts lors des événements et un est
ouvert en dehors de événements.

. Population métropolitaine de 6,5M d'habitants.
. Présentation de 180 événements avec billets de
juillet 2010 à juin 2011.

. 2 garages de stationnement sont contrôlés par
l'aréna. (Nombre total de cases : 2 155)
Xcel Energy Center, St‐Paul, MN

2000

. Un salle de réception de 1 590pi2 pouvant être
subdivisée en une salle de 555pi2 et une salle de
1020pi2.

. 2 200 cases de stationnement disponibles sur le
site.
. Présence de 50 aires de stationnement privées
à distance de marche de l'aréna.

. 17 400 sièges pour le hockey.
. 20 700 sièges pour les concerts.

. 3 300 sièges Club.
. 74 salons corporatifs.

. Présence de 19 concessions.

. Présence d'un restaurant haut de gamme.

. Population métropolitaine de 3,5M d'habitants.

. Présence d'un restaurant sportif.

. Présentation de 60 événements selon le
calendrier de septembre 2011 à avril 2012.

. Présence d'une microbrasserie.

. Présence d'un stationnement à proximité du
complexe pouvant accueillir 10 semi‐remorques.
. Accessible par transport en commun.

Pepsi Center, Denver, CO

1999

. 4 534 cases de stationnement sur le site.

. 18 007 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 17 417 sièges pour le football.

. 2 000 cases de stationnement à proximité.
. Accessible par transport en commun.

Staples Center, Los Angeles, CA

1999

. 1 900 sièges Club.
. 95 salons corporatifs.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 250 personnes.

. Présence de huit salles en location pouvant
accueillir entre 8 et 500 personnes.

. Population métropolitaine de 4,3M d'habitants.
. Présentation de 191 événements selon le
calendrier de septembre 2010 à août 2011.

. Présence d'une sandwicherie et bar pouvant
accueillir 171 personnes.

. Possibilité d'aménager les gradins afin de
produire des spectacles de 500 à 20 000
spectateurs.

. 3 000 cases de stationnement sont disponibles
directement sur le site de l'amphithéâtre.

. Présence d'une boutique sportive de
3 200pi2 aménagée dans le hall principal.

. Présence d'un restaurant haut de gamme
pouvant accueillir 236 personnes.

. 18 118 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 18 118 sièges pour le football.

. 2 500 sièges Club.
. 160 salons corporatifs.
. 15 salons VIP.

. Présence de trois restaurants.

. Population métropolitaine de 9,2M d'habitants.

. 19 250 sièges pour le hockey.
. 21 600 sièges pour les concerts.

. 2 300 sièges Club.
. 70 salons corporatifs.

. Trois concessions au niveau de la coursive
principale.

. Aire de vente de 5 240pi2 au niveau de la
coursive principale.

. Pour les détenteurs de salons corporatifs, deux
salles de conférence sont accessibles.

. Trois concessions au niveau de la coursive des
mezzanines.

. Quatre kiosques de vente au niveau des
coursives.

. Présentation de 250 événements en moyenne
par année.

. Plus de 16 000 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche.
. Les détenteurs de salons corporatifs ou de
salons VIP ont accès à un stationnement VIP.
. Accessible par le transport en commun.

BankAtlantic Center, Sunrise, FL

1998

. 7 045 cases de stationnement présentes sur le
site, dont 1 430 espaces pour les détenteurs de
salons corporatifs et sièges club et 512 espaces
pour les employés.

. Bureaux de la sécurité d'une superficie de
7 680pi2.

. Présence d'une salle multifonctionnelle de
4 679pi2 pouvant être subdivisée en trois salles.

. Population métropolitaine de 5,4M d'habitants
. Présentation de 98 événements en 2010.

. Présence d'un garage de stationnement de 226
places sur le site.
. Aucun transport en commun.

Bridgestone Arena, Nashville, TN

1997

. Aire de service de 30 000pi2 pouvant
accommoder 14 semi‐remorques.

. 400 cases de stationnement intérieures avec
accès direct à l'amphithéâtre.
. 31 garages de stationnement et 91
stationnements de surface à distance de
marche.

. Grande salle de conférence de 3 000pi2
pouvant être subdivisée en deux ou en quatre
salles.

. 17 113 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 5 145 sièges en formule théâtre.

. 1 800 sièges Club.
. 72 salons corporatifs.

. 18 277 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.

. 3 000 sièges Club.
. 106 salons corporatifs.

. 18 690 sièges pour le hockey.
. 18 500 sièges pour les concerts.

. 5 000 sièges Club.
. 80 salons corporatifs.

. Présence de deux restaurants ouverts durant
les événements.

. 19 537 sièges pour le hockey.
. 12 000 à 17 500 sièges pour les concerts.

. 1 880 sièges Club.
. 126 salons corporatifs.

. Présence de trois restaurants.

. Population métropolitaine de 1,7M d'habitants.

. Présence d'un restaurant haut de gamme de
250 places ouvert lors des événements.

. Présentation de 72 événements selon le
calendrier de juin 2011 à mai 2012.

. Quatre bureaux de production.

. Accessible par navettes et transport en
commun.

Verizon Center, Washington, DC

1997

. 475 cases de stationnement intérieur.

. Un espace de 28 000pi2 est loué par deux
entreprises privées.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à un vestiaire privé.

. Plus de 10 000 espaces de stationnement à
distance de marche.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès . Population métropolitaine de 5,4M d'habitants.
à une toilette privée.
. Présentation de 220 événements en moyenne
par année.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à 2 cases de stationnement VIP.
. Accessible par transport en commun.
HSBC Arena, Buffalo, NY

1996

. 1 100 cases de stationnement situées à
distance de marche de l'infrastructure.

. Population métropolitaine de 1,1M d'habitants.

. Pour les détenteurs de salons corporatifs et de
sièges Club, présence de cases de stationnement
réservées dans un garage à proximité de
l'amphithéâtre.
. Accessible par transport en commun.
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA

1996

. 6 100 cases de stationnement sur le site.

. Présence d'un parvis extérieur permettant
l'organisation d'événements de type «tailgate».

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à un stationnement VIP.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès . Population métropolitaine de 5,8M d'habitants.
à une toilette privée.
. Présentation de 250 événements en moyenne
par année.

. Présence d'un bar à cigares.
. Présence d'un pub.

. Accessible par transport en commun.
St.Pete Times Forum, Tampa Bay, FL

1996

. Présence de quatre salles de conférence.

. 1 500 cases de stationnement situées
directement sur le site.

. 20 comptoirs de billetterie.

. 19 758 sièges pour le hockey.
. 21 500 sièges pour les concerts.
. 19 500 sièges pour le football.

. 3 300 sièges Club.
. 80 salons corporatifs.

. Présence de 37 concessions.

. Plusieurs aires de stationnement privées sont
disponible à distance de marche.

. Population métropolitaine de 2,3M d'habitants.
. Présentation de 150 événements en moyenne
par année.

. Présence de 4 clubs pouvant accueillir entre
400 et 1 350 personnes.

. Accessible par transport en commun.
1995

. Aucune toilette privée dans les salons
corporatifs.

. Présence d'un restaurant haut de gamme,
d'une capacité de 250 personnes, ouvert lors des
événements.

. Présence d'un stationnement VIP pour les
détenteurs de salons corporatifs.

TD Garden, Boston, MA

. Présence d'un restaurant haut de gamme,
d'une capacité de 200 personnes, ouvert lors des
événements.

. L'aréna ne possède aucun stationnement.

. 17 565 sièges pour le hockey.
. 18 624 sièges pour le basketball.
. 19 580 sièges en capacité maximale.

. 1 500 cases de stationnement sont situées sous
l'amphithéâtre.

. 1 100 sièges Club.
. 90 salons corporatifs.

. Présence de 47 concessions.

. Présence de trois restaurants.

. L'amphithéâtre abrite «The Sports Museum».

. Population de 2,8M d'habitants.
. Présentation de 200 événements en moyenne
par année.

. Accessible par transport en commun.
Maverik Center, Salt Lake City, UT

1997

. Deux salles de conférence pouvant accueillir
100 personnes.

. Présence de trois aires de stationnement
adjacents à l'aréna.

. 10 100 sièges pour le hockey.
. 12 500 sièges pour le basketball.
. 12 000 sièges pour les concerts.

. Présence de 90 points de vente.

. Population de 129 480 habitants.
. Présentation de 15 événements selon le
calendrier de juin 2011 à mai 2012.

. Trois salles de conférence pouvant accueillir 50
personnes.
. Une salle de conférence pouvant accueillir 130
personnes.
. Une salle de conférence pouvant accueillir 500
personnes.
. Une salle de conférence pouvant accueillir 250
personnes.
Jobing.com Arena, Phoenix, AZ

2003

. 17 534 sièges pour le hockey.
. 19 000 sièges pour les concerts.

. 7 500 cases de stationnement à distance de
marche de l'aréna.

. 400 sièges Club.
. 87 salons corporatifs.

. Population métropolitaine de Phoenix de 4,4M
d'habitants.

. Accessible par transport en commun.
Sprint Center, Kansas City, MO

2007

. Plusieurs stationnements privés sont
disponibles à distance de marche de l'aréna.

. Présentation de 53 événements selon le
calendrier de juin 2011 à mai 2012.
. Aire de service extérieure pouvant accueillir 9
semi‐remorques et 6 autobus.

. Quatre bureaux de production

. Présence d'un stationnement VIP pour les
détenteurs de salons corporatifs.

. 15 comptoirs de billetterie.

. 17 752 sièges pour le hockey.
. 18 555 sièges pour le basketball.
. 19 252 sièges pour les concerts.
. 17 297 sièges pour le football d'aréna.

. 72 salons corporatifs.

. Présence du musée s'intitulant «College
Basketball Experience» d'une superficie de
3 860m2.

. Aucune toilette privée dans les salons
corporatifs.

. Population métropolitaine de 2,1M d'habitants.
. Présentation de 78 événements selon le
calendrier de mars 2011 à février 2012.

. Stationnement sur rue disponible pour 3 semi‐
remorques et 7 autobus.
BOK Center, Tulsa, OK

Madison Square Garden, New York, NY

2008

. 9 000 cases de stationnement disponibles à
distance de marche.

. 678 sièges Club.
. 58 salons corporatifs.
. 4 «party suites».
. 18 200 sièges pour le hockey.
. 20 000 sièges pour les concerts.
. 5 600 sièges en formule théâtre.

1968 (rénovation . Aucun stationnement n'est disponible à l'aréna.
2012‐2013)
. Accessible par transport en commun.

. Plus de 100 points de vente accessibles par les
coursives.

. Population de 385 000 habitants.
. 55 événements selon le calendrier de 2010.

. 3 775 sièges Club.
. 89 salons corporatifs.

. Population métropolitaine de 16,6M
d'habitants.
. Présentation de 320 événements en moyenne
par année.

Amway Center, Orlando, FL

2010

. Environ 7 500 cases de stationnement sont
accessibles à distance de marche de l'aréna.

. Deux bureaux de production de 273pi2 et
304pi2.

. 685 cases de stationnement sont adjacentes à
l'amphithéâtre, et ce, dans un stationnement
étagé.

. Une salle de conférence de 472pi2 accessible
aux équipes de production.

1993

. 4 500 cases de stationnement adjacente à
l'aréna.

United Center, Chicago, IL

1994

. Plus de 6 000 cases de stationnement à
distance de marche de l'aréna.

. Deux espaces clubs pouvant accueillir 50
personnes.
. 10 salons corporatifs.
. 3 grands salons corporatifs (environ 36
personnes).

. Population de 220 000 habitants.
. 16 événements selon le calendrier de juin 2010
à octobre 2011.

. Une salle de réception pouvant accueillir 250
personnes.

. Présence de 31 cases de stationnement pour
les semi‐remorques dans un garage de
stationnement à proximité de l'aréna.

Honda Center, Anaheim, CA

. Capacité maximale de 20 000 sièges.

. Une salle de conférence de 2 860pi2
subdivisible en 2 ou en 3 pièces.

. 17 174 sièges pour le hockey.
. 18 325 à 18 900 sièges pour les concerts.
. Présence de trois salles de réception pouvant
accueillir entre 50 et 300 personnes.

. 83 salons corporatifs.

. 3 000 sièges Club.
. 212 salons corporatifs.

. Population de 336 235 habitants.

. Présence de 46 concessions permanentes pour . Présence de deux restaurants haut de gamme. . Présence d'une boutique sportive de
un total de 201 points de vente.
5 300pi2.
. Présence d'un club privé.

. Les détenteurs de salons corporatifs ou de
sièges club ont accès à un stationnement VIP.

Chesapeake Energy Arena, Oklahoma
City, OK

2002

. 400 cases de stationnement sont disponibles
sur le site.

. 15 341 sièges au total.

. 20 stationnement souterrains et/ou de surface
sont disponibles à distance de marche.

. 29 salons corporatifs.
. 912 «box seats».
. 48 terrasses privées.
. 15 salons («buncker suites»).

. Présence de 18 concessions permanentes.

. Présence de sept restaurants et/ou clubs.

. Population de 2,9M d'habitants.
. Présentation de 200 événements en moyenne
par année.

. Population de 532 00 habitants.

. Possibilité d'ajouter 20 concessions
temporaires.

. Présentation de 84 événements selon le
calendrier de 2011.

. Accessible par transport en commun.
HP Pavilion, San Jose, CA

1993

. Plus de 6 000 cases de stationnement
disponibles à distance de marche.

. Zone permettant le stationnement de deux
semi‐remorques, de deux camions de type
«expendo trucks» et de six autobus.

. 17 562 sièges pour le hockey.
. 18 500 sièges pour le basketball.
. 16 000 à 20 000 sièges pour les concerts.

. 66 salons corporatifs.

. Capacité maximale de 17 000 spectateurs.

. 59 salons corporatifs.

. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès . Population de 930 000 habitants.
à une toilette privée.
. Présentation de 114 événements selon le
calendrier de 2010.

. Présence d'un restaurant de 300 places.
. Présence d'un service de traiteur pour les
salons corporatifs.

. 1 500 cases de stationnement situées sur le
site.
. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès
à des cases de stationnement VIP.
. Accessible par transport en commun.

PROJETS INTERNATIONAUX
O2 World, Berlin

2008

. 2 000 cases de stationnement disponibles à
proximité de l'aréna.

. Présence de 22 concessions.

. Population métropolitaine de 3,5M d'habitants.
. Présentation de 95 événements selon le
calendrier de septembre 2011 à mai 2012.

. 400 supports à vélos.
. Accessible par le transport en commun.
Bercy, Paris

1983

. 8 767 cases de stationnement à distance de
marche de l'aréna.

. Présence de trois salles polyvalentes.
. Présence d'un salon de réception.

. Accessible par le transport en commun.

. 7 289 sièges pour le cyclisme.
. 8 659 sièges pour l'athlétisme.
. 11 290 sièges pour les opéras et concerts.
. 12 315 sièges pour le motocross et jet‐ski.
. 13 583 sièges pour l'équitation et le soccer.
. 14 353 sièges pour le hockey.
. 14 524 sièges pour le tennis.
. 16 065 sièges pour la boxe.
. 17 000 sièges pour la scène frontale.

. Présence d'un centre médical.

. Populaton métropolitaine de 2,2M d'habitants.
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LISTE DES PROJETS COMPARABLES

CATÉGORIE 4 : USAGES TECHNIQUES

ANNÉE
D'OUVERTURE
A. DÉBARCADÈRE

B. RANGEMENTS

C. LOCAUX DE SOUTIEN

D. GALERIE DE PRESSE

E. GLACE

CATÉGORIE 5 : BESOINS TECHNOLOGIQUES
F. SYSTÈME SCÉNIQUE

G. VESTIAIRES SPORTIFS

H. ARRIÈRE‐SCÈNE

I. SYSTÈMES MÉCANIQUES

CATÉGORIE 6 : CIRCULATIONS
A. CIR. HORIZONTALES

CATÉGORIE 7 : DÉV. DURABLE

B. CIR. VERTICALES

PROJETS CANADIENS
Centre Bell, Montréal, Québec

1996

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Capacité de la grille d'ancrage de
150 000lbs. Cette grille mesure 69m x 31m.
. Présence d'un système de rideau permettant
d'occulter certaines sections des gradins et de la
scène.

MTS Center, Winnipeg, Manitoba

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

2004

. Accès par les quatre coins du bâtiment.
. Entrée VIP indépendante pour les détenteurs
de salons corporatifs.

Scotiabank Place, Ottawa, Ontario

1996

Air Canada Center, Toronto, Ontario

1999

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de quatre débarcadères intérieurs
pouvant accueillir des semi‐remorques.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Débarcadère permettant d'accéder
directement à la glace.

. Technologie Jet‐Ice.
. Présence de 2 zambonis.

Rogers Arena, Vancouver, C.‐Britannique

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1995

. Présence de quatre entrées grand public.
. Présence d'une entrée indépendante pour la
boutique sportive.
. Présence d'une entrée indépendante pour les
personnes ayant un handicap.
. Présence d'une entrée VIP pour les détenteurs
de salons corporatifs.

PROJETS AMÉRICAINS
Consol Energy Center, Pittsburgh, PA

2010

. Présence de deux débarcadères avec quai
niveleur et trois débarcadères permettant
l'accès à des camions de production.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence d'un tableau indicateur rétractable
HD.
. Présence de 2 «power rings» au LED.
. Présence de plus de 800 téléviseurs HD,
adressés en IP, disposés à travers le bâtiment.

RBC Center, Raleigh, NC

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1999

. Présence de 3 accès grand public.

. Certification LEED Gold.

. Présence d'un accès réservé aux détenteurs de
salons corporatifs directement en lien avec le
stationnement étagé.
. Présence de coursives ouvertes.

. Présence d'un système de webcams.

. Espace de parterre d'une superficie de
17 000pi2.
. Présence d'un système de rideau pour produire
des spectacles d'un achalandage minimal de
4000 spectateurs.

Nationwide Arena, Columbus, OH

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

2000

. Présence d'une glace de pratique.
Philips Arena, Atlanta, GA

1999

. Aucune équipe de la LNH présente dans
l'infrastructure.

Prudential Center, Newark, NJ

2007

. Présence d'un équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Aménagement d'une aire d'activités
interactives de 10 000pi2 dans le hall principal.

. Présence d'un écran extérieur au LED de
4 800pi2.

. Présence du centre d'entraînement de l'équipe
de la LNH adjacent au complexe.
American Airlines Center, Dallas, TX

2001

Xcel Energy Center, St‐Paul, MN

2000

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de 10 débarcadères intérieurs
pouvant accueillir des semi‐remorques de 53pi.

. Galerie de presse composée de 150 sièges et
de 8 cubicules de radio et/ou télédiffusion.

. Présence de 4 débarcadères supplémentaires à
proximité de la scène.

. Un salon d'accueil pouvant recevoir 100
personnes.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Superficie de la zone de spectacle de
17 000pi2.

. Un vestiaire pour l'équipe principale de la LNH. . Superficie de l'arrière‐scène de 7 500pi2.

. Présence d'un studio de production vidéo.

. Un vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH.

. Dégagement sous la grille d'ancrage de 129pi.

. Présence d'un tableau indicateur de huit faces
avec écran au LED.

. Un vestiaire pour les officiels de la LNH.

. Capacité structurale de la grille d'ancrage de
100 000lbs.

. Présence de 10 projecteurs de poursuite.

. Présence d'une aire d'arrivée hâtive dans
chacun des coins du bâtiment.
. Présence de cinq entrées grand public.
. Coursives ouvertes d'une largeur de 70pi.

. Quatre vestiaires auxiliaires.

. Une salle de conférence permettant la création
de noir total.

. Capacité structurale de la dalle de 300lbs/pi2.

. Une salle de travail incluant 27 bureaux
individuels, ligne téléphonique et Internet.

. Quatre loges d'artistes.
. Deux foyers pour artistes.

Pepsi Center, Denver, CO

. Présence d'un studio de production de 594pi2.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1999

. Présence d'un tableau indicateur de 8 faces,
dont 4 sont composées d'écran LED.

Staples Center, Los Angeles, CA

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

1999

. Présence d'un local de production.

. Les détenteurs de salons corporatifs ou de
salons VIP ont un accès privé au bâtiment.

. Présence de trois locaux d'édition.
. Présence de quatre stations graphiques et
d'animation.

BankAtlantic Center, Sunrise, FL

1998

. Présence de 5 quais de déchargement.

. Deux studios de production de 328pi2 chacun.

. Distance de 50pi entre la scène et le
débarcadère.

. Une salle d'entrevue de 948pi2.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Dégagement plancher/structure de 105pi.

. Quatre vestiaires sportifs variant entre
1 330pi2 et 1 460pi2.

. Dégagement plancher/tableau indicateur de
100pi.

. Une salle de presse de 847pi2.

. Tableau indicateur de huit faces non
rétractable.

. Coursive principale de 29pi de largeur.
. Coursive des mezzanines de 22pi de largeur.

. Quatre loges d'artistes auxiliaires variant entre
332pi2 et 390pi2 avec salle de bain complète.

. Capacité de la grille d'ancrage de
120 000lbs.

. Une salle à manger commune pour l'équipe de
production et les médias de 1 180pi2.

. Une loge d'artiste principale de 400pi2 avec
salle de bain complète.

. Corridor des salons corporatifs et des clubs
d'une largeur de 12pi.

. Une loge de 270pi2 pouvant être convertie en
vestiaire pour les officiels.

. Deux chambres noires de 120pi2 chacune.
Bridgestone Arena, Nashville, TN

1997

. Surface totale du parterre de 43 000pi2.

. Accès direct du débarcadère à la scène.

. 5 loges d'artistes incluant une salle de bain
complète.

. Dégagement vertical de 110pi.
. 3 loges secondaires pour les équipes ou
chorales, incluant une salle de bain complète.

. Présence de 12 projecteurs de poursuite.

. Salle multifonctionnelle de 13 000pi2 mise à la
disposition des équipes de production. Cette
salle peut être convertie en salle de location.
Présence d'une grille d'ancrage d'une capacité
maximale de 120 000lbs.

. Un foyer des artistes de 1 500pi2 incluant deux
salles de bain complètes.

. Capacité portante de la grille d'ancrage de
120 000lbs. Elle est composée de section de 10pi
x 12pi.

. Une salle à manger de 1 800pi2.
Verizon Center, Washington, DC

1997

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence d'un tableau indicateur HD au LED.

HSBC Arena, Buffalo, NY

1996

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence d'un tableau indicateur de 4 faces en
HD et entouré de 2 bandes vidéo.

. Présence d'une entrée indépendante pour les
médias.

. Présence d'un «power ring» au LED.

Wells Fargo Center, Philadelphia, PA

1996

St.Pete Times Forum, Tampa Bay, FL

1996

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de 3 débarcadères.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Un accès extérieur permet de décharger à 30pi
de la scène.

. Dégagement de 97pi sous la grille d'ancrage.

. Présence de quatre vestiaires sportifs.

. Présence de six loges d'artistes.

. Présence d'une aire d'arrivée hâtive pour le
grand public pouvant accueillir 200 personnes.

. Capacité de la grille d'ancrage de
120 000lbs.
. Capacité structurale de la dalle de 300lbs par
pi2.
. Surface totale du parterre de 86pi x 265pi.

TD Garden, Boston, MA

1995

Maverik Center, Salt Lake City, UT

1997

Jobing.com Arena, Phoenix, AZ

2003

Sprint Center, Kansas City, MO

2007

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Accès VIP au bâtiment pour les détenteurs de
salons corporatifs.

. Six espaces de débarcadère.

. Un studio télévisuel pour les entrevues.

. Distance de 200pi de niveau entre la glace et le
débarcadère.

BOK Center, Tulsa, OK

Madison Square Garden, New York, NY

Amway Center, Orlando, FL

. Présence d'une glace selon les standards de la . Dégagement plancher/dessous de structure de . Six vestiaires sportifs.
LNH, mais aucune équipe ne loge dans
98pi.
l'infrastructure.
. Un vestiaire pour les officiels.

. Cinq loges d'artistes.

. Présence d'une entrée VIP pour les détenteurs
de salons corporatifs.

2008

1968 (rénovation
2012‐2013)

2010

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Présence de 6 débarcadères. Seulement 5
débarcadères offrent un accès à des semi‐
remorques.

. Trois salles d'entrevue, dont deux de 187pi2 et . Aucune équipe de la LNH présente dans
l'infrastructure.
une de 1 069pi2.

. Surface de spectacle utilisable de
31 000pi2.

. Une salle de support aux médias de
1 400pi2.

. Capacité portante de la grille d'ancrage de
150 000lbs.

. Une salle de travail pour les médias de 850pi2.

. Présence de 16 projecteurs de poursuite.

. Une salle de travail digital de 189pi2.

. Présence d'un système de rideau permettant
d'occulter des sections de sièges.

. Deux vestiaires pour les officiels de 135pi2 et
157pi2 et un lounge de 217pi2.

. Dégagement sous la structure de 136pi.

. 2 vestiaires pour les équipes de la LNH.

. 9 loges d'artistes.

. Dégagement sous les passerelles de 108pi.

. 2 vestiaires pour les équipes de la NBA.

. 2 salles multifonctionnelles de 240pi2.

. Capacité structurale de la dalle de
1 000lbs/pi2.

. 1 vestiaire pour les officiels.

. 1 salle à manger de 1 670pi2.

. Deux vestiaires pour la NBA.

. Six loges d'artistes de 256pi2 à 354pi2.

. Deux vestiaires pour le football et le hockey de . Un foyer des artistes de 982pi2 avec salle de
2819pi2 et 1 785pi2.
bain adjacente.
. Deux vestiaires sportifs auxiliaires de
1 017pi2 et 847pi2.

. Une salle de travail pour la radio de 215pi2.

Honda Center, Anaheim, CA

1993

United Center, Chicago, IL

1994

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.
. Présence de trois quais de déchargement et de
deux accès pour les camions de type «expando
trucks».

. Une salle de production/presse de
1 120pi2.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. 2 vestiaires auxiliaires.
. Parterre de 85pi de largeur par 280pi de
longueur.
. Le parterre est équipé d'ancrages et de
connexions téléphoniques et électriques.
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma
City, OK

2002

HP Pavilion, San Jose, CA

1993

. Présence de trois débarcadères avec accès
direct à la scène.

. Présence de deux salles de travail.

. Aucune équipe de la LNH présente dans
l'infrastructure.

. Dimensions du parterre de 144pi de largeur par
260pi de longueur.

. Présence d'une équipe de la LNH, donc glace
selon les standards de la LNH.

. Dégagement plancher/grille d'ancrage de 92pi. . 1 vestiaire pour l'équipe locale de la LNH.

. 2 loges d'artistes principales.

. Présence de 10 projecteurs de poursuite.

. 4 loges d'artistes secondaires.

. 2 vestiaires auxiliaires.

. Présence de deux débarcadères secondaires.

PROJETS INTERNATIONAUX
O2 World, Berlin

2008

Bercy, Paris

1983

. Présence d'une équipe professionnelle de
hockey, donc d'une glace selon les standards
internationaux.

. Dimension du parterre de 60m de longueur par
40m de largeur.

. Dégagement en hauteur au niveau du parterre . 17 vestiaires sportifs.
de 24m.
. Présence d'un réseau de monorails sur lequel
circulent 4 convoyeurs pont roulant.
. Présence de 12 treuils ponctuels et
télécommandés.
. Présence de 47 nacelles mobiles et de
1 500m de passerelles fixes.

. Présence de deux entrées VIP pour les
détenteurs de salons corporatifs.

. Programme de développement durable de
l'installation portant majoritairement sur le
recyclage, la réduction des émissions de CO2, la
réduction d'utilisation de l'eau et de l'énergie,
etc.
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2.1

INTRODUCTION À LA DOCUMENTATION
COMPLÉMENTAIRE ET D’ANALYSE

ÉTUDE DE DÉFINITION DES BESOINS- VOLUME 2
________________________________________________________________________________________________________

2.1 INTRODUCTION À LA DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE ET D'ANALYSE
Mise en contexte
Le processus de recherche de précédents et d'entrevues avec les entreprises et organismes a permis à
l'équipe de travail de constituer un dossier imposant d'informations quantitatives et qualitatives. La majorité de
ces informations ont servi à l'élaboration du programme des besoins. Le volume 2 a pour but de regrouper ces
informations selon quatre formules distinctes :
1. Guide d'entrevue : Les informations récoltées suite aux entrevues réalisées avec la majorité des
organismes et/ou entreprises ont mené à l'élaboration des guides d'entrevue. Ces fiches sont un
compte-rendu des éléments relatés lors de ces entretiens.
2. Résumé d'entrevue : Certains organismes et/ou entreprises rencontrés ne visaient pas un évènement
en particulier. La rencontre visait plutôt une expertise ou une collecte d'informations complémentaires
ayant un lien potentiel avec le nouvel amphithéâtre de Québec. Étant donné que le guide d'entrevue
ne répondait pas aux besoins de ce type de rencontre, des résumés d'entrevue ont été complétés.
3. Fiche d'analyse des événements potentiels : Afin de classer les informations techniques et objectives
récoltées lors des entrevues, des fiches d'analyse d'évènements ont été réalisées.
4. Fiche d'analyse de projets comparables : Le but de cette analyse est de valider le programme des
besoins du nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec en le comparant avec des installations
canadiennes, nord-américaines et internationales. Des recherches ont été effectuées en lien avec la
liste des projets ciblés et les informations ont été classées dans la fiche d'analyse.
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2.2

RÉSUMÉ DES SESSIONS DE TRAVAIL

Compte-rendu
Workshop n° 1
11 mai 2011 / révision 01

Étude des besoins
Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
VQ-43388
Objet de la réunion :
"Workshop" numéro 1 tenue au bureau d'ABCP architecture situé au 300, rue Saint-Paul,
bureau 412, le 11 mai 2011, à 8h00.
Prendre note que le présent compte-rendu a été adapté afin d'être incorporé dans l'étude
de définition des besoins. Toutes les références à des documents complémentaires ont
été enlevées.
Personnes présentes :
Ville de Québec
M. Jacques Bédard, directeur de projet
Consortium
M. Gaétan Samson, ingénieur, directeur de projet, SNC-Lavalin inc.
M. Marc Letellier, architecte, chargé de projet, GLCRM
M. François Moreau, architecte, relève au chargé de projet, ABCP architecture
M. Kurt Amundsen, architecte, support technique, Populous
M. François Latouche, ingénieur, support technique, Verrault
Mme Véronique Breton, architecte, support technique, ABCP architecture
Consultants
M. Charles H. Steedman, AEG
M. Lance Lankford, CSL
M. Jean-Marc Bergevin, BESTE
M. Daniel Gélinas, Festival d'été international de Québec
M. Martin Tremblay, Quebecor Media
M. Louis Grieco, Quebecor Media
M. Claude Léger, Macogep
M. Richard Baril, Groupe TVA inc.
Méthode de rédaction des procès-verbaux :
Chaque sujet traité fait l'objet d'un paragraphe distinct et chaque paragraphe est identifié
par un code de trois (3) chiffres composé de trois (3) modules de un (1) chiffre :
• le premier chiffre identifie l'assemblée au cours de laquelle le sujet est traité;
• le chiffre suivant identifie l'assemblée en cours de laquelle le sujet a été traité pour la
première fois;
• le dernier identifie le sujet traité.
Article

Description

Action par

Ordre du jour
Une copie de la liste des sujets à traiter est remise aux participants par l'architecte.
1.1.1

Mot de bienvenue
Accueil et présentation des intervenants. Il est souligné que pour éviter tout conflit
d'intérêt, M. Daniel Gélinas ne participera pas à la suite du mandat.
Retour sur la liste des intervenants.
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Article

1.1.2

Description

Compte-rendu
Workshop no 1
11 mai 2011
Action par

Établissement des mécanismes du processus de qualité :
Le processus de qualité suivant a été adopté par les intervenants :












1.1.3

L'implication des mêmes chargés de projets pendant toutes les phases du
projet, dès l'amorce du mandat jusqu'à la fin de ce dernier;
La continuité de l'affectation du personnel dédié au projet, notamment lorsqu'il
a été impliqué et apprécié précédemment;
La sélection du personnel expérimenté dans le type de projet, tiré d'une équipe
permanente et stable;
Une approche rigoureuse et structurée à l'élaboration du programme et une
validation des documents qui en découlent;
Des réunions statutaires de coordination, des comptes-rendus d'assemblées,
des présentations périodiques informelles au client, le suivi des
communications par un interlocuteur principal désigné qui en l'occurrence sera
le chargé de projet, Monsieur François Moreau;
Une vérification périodique interne des documents par le chargé de projets
(Monsieur François Moreau), son adjointe (Mme Véronique Breton) et une
autre ressource en contrôle qualité (M. Olivier Cotard), pour assurer le respect
des attentes du client et des normes du bureau et du client, ainsi que pour le
respect de l'échéancier;
L'établissement d'un système de compilation des feuilles de temps (système
d'exploitation Abak) afin de permettre un contrôle hebdomadaire du temps
investi;
L'établissement d'un site d'échange de documents de type PDM, afin d'informer
tous les intervenant de l'avancement des travaux et d'archiver tous les
documents pertinents. Un seul administrateur (M. Olivier Cotard) gèrera le
dépôt des livrables officiels, l'archivage et mettra à jour le calendrier des
réunions et livrables;
L'approbation des livrables par le comité directeur dans un délai fixé
ultérieurement.

Validation et ajustement de la méthodologie avec l'ensemble de l'équipe
La présente méthodologie a été adoptée par les intervenants :










1.1.4

Élaboration du protocole et de la stratégie de réalisation des entrevues;
Élaboration et analyse du guide d'entrevue;
Montage préliminaire des fiches d'analyse;
Établissement du type d'événements potentiels à analyser;
Établissement de la liste des personnes à contacter;
Distribution aux intervenants des événements ciblés nécessitant une entrevue;
Établissement des groupes de discussion à rencontrer;
Établissement de la liste des personnes à contacter;
Distribution aux intervenants des groupes de discussion ciblés à rencontrer.

Signature d'une déclaration de confidentialité par tous les collaborateurs à cette
étude de besoins
Étant donné la portée légale du document, une version détaillée du document fourni par
le consortium sera rédigée par le département légal de Quebecor Media. Ce document
sera ensuite transmis à tous les intervenants afin d'en faire la signature officielle. Toutes
personnes devant travailler sur le présent mandat devra signer le document de
confidentialité. Les originaux signés devront être transmis à l'attention de M. François
Moreau à l'adresse suivante :
Quebecor Media
300, rue Saint-Paul, bureau 412
Québec (Québec) Canada
G1K 7R1
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Définition des critères d'analyse
Les présents critères d'analyse ont été adoptés par les intervenants :






















Complémentarité de l'événement à ceux déjà présents dans la région;
Rentabilité de l'événement;
Retombées économiques pour la région;
Rayonnement médiatique;
Exigences structurales de l'événement;
Exigences électromécaniques de l'événement;
Exigences architecturales de l'événement;
Exigences scéniques de l'événement;
Exigences technologiques de l'événement;
Exigences en télécommunication;
Exigences acoustiques de l'événement;
Exigences urbaines de l'événement / gestion des déplacements / hébergement;
Géométrie du site / débarcadères;
Exigences en terme de sécurité;
Exigences en terme de vente au détail;
Projection de l'événement dans le temps (économiquement et
technologiquement);
Exigences en terme de restauration;
Clientèle / circulation / stationnements;
Période d'installation de l'événement;
Possibilité d'accueillir un événement de type "Tailgate Party";
Modèle potentiel d'affaire.

Il est convenu que l'aspect éco-responsable d'un événement ne fera pas partie des
critères d'analyse des événements. Par contre, il sera important d'intégrer cet élément
au cahier des charges de production d'événement.
1.1.6

Élaboration du protocole et de la stratégie de réalisation des entrevues
La présente stratégie d'élaboration des entrevues a été adoptée par les intervenants :







1.1.7

Transmettre le guide d'entrevue à la personne interrogée 48 heures avant le
rendez-vous.
Demander à la personne interrogée de remplir le guide d'entrevue avant le
rendez-vous.
Réaliser l'entrevue.
Compléter le guide d'entrevue.
Transférer le guide d'entrevue complété sur le site Internet d'échange.
Réaliser le contrôle de qualité des documents.

Élaboration et analyse du guide d'entrevue
Révision, par les intervenants, du guide d'entrevue. Les éléments suivants seront
ajoutés au guide d'entrevue :








La description de l'événement et de son déroulement en fonction du point de
vue médiatique et de l'artiste.
La complémentarité ou compétitivité de l'événement en fonction d'événements
similaires déjà présents dans la région.
La description des exigences en terme de télécommunication.
La description des exigences en terme de géométrie du site.
La description des exigences en terme de sécurité.
La description des exigences en terme d'hébergement et de restauration.
La description du plan d'affaire de l'événement.
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Élaboration et analyse de la fiche d'analyse d'événements
Révision, par les intervenants, de la fiche d'analyse d'événements. Les éléments
suivants seront ajoutés à la fiche d'analyse :









L'adresse du site Internet de l'événement.
Le point 6 (Qualité des installations) sera redéfini afin d'inclure les exigences
architecturales, structurales, électromécaniques, scénique, technologique,
acoustique, urbaines et en terme de télécommunication.
Le point 11 (Référence d'une installation optimale) devra décrire en quoi le
projet est idéal pour la tenue de l'événement.
La description des exigences en terme de géométrie du site.
La description des exigences en terme de sécurité.
La description des exigences en terme d'hébergement et de restauration.
Les exigences de l'événement en lien avec les besoins des artistes.
La description du plan d'affaire de l'événement.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des exigences en lien avec les différents
événements, un tableau comparatif sera élaboré en mettant l'emphase sur les critères
exceptionnels devant faire partie du nouvel amphithéâtre.
1.1.9

1.1.10

ABCP

Établissement du type d'événements potentiels à analyser et de la liste des
personnes à contacter
La liste de événements potentiels à analyser est passée en revue et complétée par les
intervenants. La liste à jour sera transmise aux intervenants par ABCP architecture.

ABCP

Afin de compléter la liste des personnes à contacter, les événements sont partagés
entre les différents intervenants. Les intervenants devront prendre connaissance de la
liste et transmettre les coordonnées de leurs contacts à M. François Moreau avant le
16 mai 2011.

Tous

Élaboration et analyse de la fiche d'analyse de projets comparables
Révision, par les intervenants, de la fiche d'analyse de projets comparables. Les
éléments suivants seront ajoutés à la fiche d'analyse :





r.01

L'adresse du site Internet du projet analysé.
Liste d'installation faisant compétition au projet analysé.
Les coûts d'opération de l'installation.
Le principe de gestion de l'installation.

M. Jacques Bédard soulève que les projets comparables devront être analysés en
mettant l'emphase sur l'aspect "hockey professionnel" de l'installation. L'amphithéâtre se
veut multifonctionnel, mais tenant compte que la présence d'une équipe de hockey
professionnelle de la LNH aura un impact considérable dans le plan d'affaire du projet, la
fiche d'analyse de projets comparables devra traiter de façon exhaustive de la capacité
d'accueil requise pour une équipe de la LNH et ses besoins associés.
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Description
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Établissement de la liste de projets comparables à analyser et de la liste de
personnes à contacter
La liste de projets comparables à analyser est passée en revue et complétée par les
intervenants. La liste à jour sera transmise aux intervenants par ABCP architecture.

ABCP

Afin de compléter la liste des personnes à contacter, les projets sont partagés entre les
différents intervenants. Les intervenants devront prendre connaissance de la liste et
transmettre les coordonnées de leurs contacts à M. François Moreau avant le
16 mai 2011.

Tous

Établissement d'une liste de groupe de discussion
Il est soulevé que des rencontres avec différents groupes de discussion ("focus group")
seraient pertinentes à cette étape du mandat. Les groupes qui seront consultés sont :





Les directeurs techniques;
Les directeurs de production;
Les directeurs de tournée;
Les artistes.

Une rencontre avec un groupe cible de fans sera pertinente dans les prochaines étapes
du projet, mais sera exclue du mandat actuel.
1.1.13

Validation et ajustement du calendrier détaillé de travail
Les intervenants devront prendre connaissance du calendrier détaillé du travail présent
à l'annexe I. Il est soulevé que le dépôt du rapport de l'étape 1 sera fait le 17 mai 2011.
Tous les documents pertinents devront être transmis à M. François Moreau avant le
16 mai 2011.

1.1.14

Tous

Classement des événements
Afin de se conformer à la terminologie du marché, les événements seront subdivisés
selon les grandes catégories suivantes :





1.1.15

Événements sportifs;
Concerts;
Spectacles familiaux;
Autres.

Visioconférence
Afin de faciliter les rencontres, M. François Moreau propose aux intervenants de se
procurer le système d'exploitation Polycom PVX permettant la visioconférence entre
plusieurs participants à distance. Les informations détaillées du logiciel seront
transmises aux intervenants.

ABCP
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Prochaine réunion
À moins d'indication contraire, le prochain "workshop" aura lieu le mercredi 01 juin 2011,
à 8h00 au bureau de ABCP architecture, situé au 300 rue Saint-Paul, bureau 412, à
Québec. Un avis de convocation sera transmis par l'architecte quelques jours à l'avance.
Advenant que des propos aient été mal interprétés, veuillez en aviser le soussigné dans
les meilleurs délais.

François Moreau, architecte
Québec, le 26 mai 2011
c.c. aux personnes présentes
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Étude des besoins
Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
VQ-43388
Objet de la réunion :
"Workshop" numéro 2 tenue au bureau d'ABCP architecture situé au 300, rue Saint-Paul,
bureau 412, Québec, les 8 et 9 juin 2011, à 8h30.
Prendre note que le présent compte-rendu a été adapté afin d'être incorporé dans l'étude
de définition des besoins. Toutes les références à des documents complémentaires ont
été enlevées.
Personnes présentes :
Ville de Québec
M. Jacques Bédard, directeur de projet (8 juin exclusivement)
M. François Latouche, ingénieur, Verrault (consultant)
Infrastructure Québec
M. Guy Paquin, ingénieur
Groupe Quebecor
M. Martin Tremblay, Quebecor Media
M. Louis Grieco, Quebecor Media
M. Claude Léger, Macogep
M. Marc Farha, ICON Venue Group
Consortium
M. Gaétan Samson, ingénieur, directeur de projet, SNC-Lavalin inc.
M. Marc Letellier, architecte, chargé de projet, GLCRM (8 juin exclusivement)
M. François Moreau, architecte, relève au chargé de projet, ABCP architecture
M. Kurt Amundsen, architecte, support technique, Populous (8 juin exclusivement)
Mme Véronique Breton, architecte, support technique, ABCP architecture
Consultants
M. Chris Wright, AEG
M. Lance Lankford, CSL
M. Jean-Marc Bergevin, BESTE

Article

Description

Action par

Ordre du jour
Une copie de la liste des sujets à traiter est remise aux participants par l'architecte.
2.1

Mot de bienvenue
Accueil et présentation des intervenants.
Adoption du compte-rendu révisé du Workshop n°1.
Signature des formulaires de confidentialité séance tenante. M. Paquin souligne qu'il a
signé une entente de confidentialité avec Infrastructure Québec couvrant ce genre de
situation et par conséquent, il ne signera pas la présente entente. M. Wright soumettra
sa signature suite à la réception de commentaires de son département légal. Il est
convenu que sa signature unique sur un formulaire fera foi de son acceptation de
l'entente.
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2.2

Description

Compte-rendu
Workshop no 2
8 et 9 juin 2011
Action par

Retour sur la liste des événements potentiels
Retour sur la liste des événements potentiels. ABCP mentionne que Hockey Québec
(Location de la patinoire aux ligues locales pour adultes) a souligné par écrit qu'il n'a
aucune intention d'utiliser le nouvel amphithéâtre multifonctionnel. AGE mentionne leur
intention d'ajouter des organismes aux niveaux des spectacles à la présente liste.
Il est convenu que les théâtres pour enfants seront évalués sous forme de "focus
group".
La Ville confirme que la future construction ne sera pas un centre d'hébergement
temporaire en cas de sinistre. Cette information devra être confirmée par écrit par la
Ville de Québec.

2.3

M. Bédard

Détermination du cadre de priorisation des événements
Élaboration de la mission par le groupe de travail. En conclusion, la mission sera définie
comme suit :
"Définir les besoins nécessaires pour le nouvel amphithéâtre multifonctionnel, qui vont
établir les nouveaux standards d'une installation innovatrice de classe internationale."
Élaboration des objectifs par le groupe de travail. En conclusion, les objectifs suivants
devront être pris en considération. Tous les éléments de la présente liste ont le même
niveau d'importance :

Orientation vers les besoins de la LNH

Installation la plus séduisante en Amérique au niveau du son, de la production
et des espaces de soutien

Rentabilité à long terme

Expérience du consommateur

Orientation technologique

Respect du budget de 400M$

Respect de l'échéancier

Flexibilité

Qualité

Développement durable

Intégration adéquate dans le milieu bâti existant

2.4

Exercice de priorisation des types d'événements
Exercice de priorisation des types d'événements selon la méthode du "Must-CouldShould-Wish". Afin d'accélérer le processus d'étude de besoins, il est convenu de
séparer les types d'événements en deux catégories, soit les «événements techniques»
dont les besoins sont déjà répertoriés et les «événements subjectifs» dont les besoins
sont à définir en fonction du type de production envisagé. Ainsi, 95% des besoins du
nouvel amphithéâtre seront identifiés très rapidement. De plus, il est convenu par le
comité de prioriser la prise d'informations de certains événements qui influenceront
sérieusement l'infrastructure. En conclusion, les événements suivants seront traités en
premier lieu et ont pour but une analyse technique de l'événement et pour certains
d'entres eux, marqué d'un Astérix (*), une analyse subjective de l'événement afin
d'identifier des besoins futurs en fonction de l'évolution du marché :

Ligue Nationale de Hockey (LNH)

Jeux Olympiques d'hiver (hockey, patinage artistique, patinage de vitesse
courte piste)

Jeux Olympiques spéciaux

Championnat mondial de hockey

Remparts de Québec

Tournois Pee-Wee

Compétition de motocross

Page 2 de 9

Étude des besoins
Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
VQ-43388
Article

Description

















Compte-rendu
Workshop no 2
8 et 9 juin 2011
Action par

X-games
Boxe*
Ultimate fighting*
Lutte*
J'ai ma place*
Concerts (AGE Live, Artist Group International, William Morris Endeavor,
Production J et Quebecor Media inc.)*
Spectacles de motocross*
Spectacles de cirque (Cirque du Soleil)*
Spectacles sur glace
Cirque avec animaux
Monster Trucks
Congrès*
Centre de Foires*
Expo Québec*
Expo Cité*

Les événements suivants seront traités en second lieu et ont pour but une analyse
technique de l'événement :

Championnat de "pond hockey"

Basketball (match-exhibition)

Volleyball (surface dure et sable)

Tennis (surface dure et terre battue)

Challenge Bell

Patinage artistique provincial, canadien et international

Gymnastique

Kin-Ball

Judo

Karaté

Athlétisme

Patinage de vitesse

Ringuette

Handball

Lacrosse

Rodéo

Équitation (concours hippiques)

Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.

Spectacles de musique militaire

Orchestre symphonique

Spectacles de cirque (Éloize)

Harlem Globetrotters

Spectacles de chevaux

Spectacles canins

Bureau de vote

Centre de vaccination de masse
Les événements suivants seront traités en second lieu et ont pour but une analyse
subjective de l'événement :

Radio X de Québec

Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.

Spectacles de musique militaire

Orchestre symphonique

Théâtre

Spectacles humour

Carnaval de Québec

Musée de la civilisation

Boîte à science
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Analyse des fiches d'événements
Tour de table afin d'établir les éléments importants en lien avec la LNH. Les éléments
suivants ont été mentionnés :

Les avantages et opportunités de l'événement :
o Générateur premier de revenus pour l'édifice par la vente de billets, de
suites et de sièges club
o Bénéfices sociaux attrayants
o Possibilité d'accueillir les "All-Star Games"
o Accueil d'un minimum de 41 matchs par année
o Attrait pour le marketing du bâtiment
o Moteur économique pour la communauté


Les inconvénients et risques de l'événement :
o Le calendrier peut entrer en conflit avec d'autres événements
potentiels.
o Coûts de construction et d'opération en lien avec l'accueil d'une
équipe de la LNH.
o Risque économique (taux change, baisse de popularité en lien avec
les défaites de l'équipe, etc.).
o Date d'arrivée de l'équipe en lien avec le calendrier de réalisation du
nouvel amphithéâtre.



Les conditions d'occupation :
o Les termes d'occupation et la durée du bail de l'équipe doivent être
clairement définis.



Clientèle actuelle et rayonnement géographique :
o Quebecor vise 3 marchés différents qui seront définis ultérieurement.
o Idéalement, 80% à 90% de la clientèle cible se situe dans un rayon de
120 km.



Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'événement :
o L'installation optimale dépend en grande partie du marché. Il est
soulevé, à titre d'exemple, le Consol Energy Center (Pittsburgh) pour
la qualité des chambres de joueurs et le Xcel Energy Center
(Minnesota) pour la relation directe avec le Centre des Congrès.



Équipements spéciaux requis :
o Les équipements spéciaux sont en lien avec la glace.
o Prévoir un espace suffisant pour l'entreposage des 2 zambonis.
o S'assurer d'avoir des corridors très généreux au pourtour du «bowl»
o Prévoir une quantité imposante d'espace de rangement



Équipements spécifiques pour l'accueil des intervenants :
o Prévoir 4 vestiaires de plus que le vestiaire de l'équipe de la LNH et
l'équipe visiteur, soit un total de 6 vestiaires.
o 50 cases de stationnement privés pour les joueurs et arbitres
devraient être en lien direct avec l'aréna, avec une entrée séparée et
sécurisée.
o Prévoir une entrée séparée et sécurisée pour les joueurs de l'équipe
en visite.
o M. Wright mentionne qu'il faut également prévoir de 3 à 4 espaces de
stationnement par salon corporatif et 1 espace de stationnement pour
les «loges seats» et «club seats» en lien direct avec l'amphithéâtre
dans un «VIP».
o M. Wright mentionne que les revenus de stationnement peuvent
représenter jusqu'à 25% des revenus d'un amphithéâtre.
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o
o
o

M. Wright mentionne qu'une autre source importante de revenus
provient de la nourriture et des boissons.
Prendre en compte qu'environ 800 employés (amphithéâtre +
concessions) seront nécessaires pour l'opération de l'amphithéâtre.
Prévoir un espace pour les autobus nolisés à proximité de
l'amphithéâtre, la projection du nombre d'autobus nolisé doit être
établie rapidement dans le plan d'affaire de Quebecor.



Description du plan d'affaire de l'événement :
o Le plan d'affaire de Quebecor Media inc. sera intégré lors de leur
entrevue.



Commentaires et suggestions en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel :
o Prévoir du rangement en quantité suffisante.
o Le promoteur devra porter une attention particulière au calendrier de
l'équipe.
o Le commissaire de la LNH serait la personne idéale à rencontrer.

Il est convenu que M. Lance Lankford sera responsable de compléter cette fiche
d'événement. Une première version de cette fiche sera complétée pour le lundi 20 juin.

CSL

Tour de table afin d'établir les éléments importants en lien avec les concerts. Les
éléments suivants ont été mentionnés :

Les avantages et opportunités de l'événement :
o Rentabilité
o Marché très large
o Attrait multiculturel des événements (attrait social)
o En collaboration avec les événements de la LNH, aide à la vente de
suites corporatives
o Créateur d'emplois


Les inconvénients et risques de l'événement :
o Risque économique en lien avec le type d'investissement (location,
production ou co-production)
o Capacité portante de l'équipement d'amarrage
o Sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'aréna (spécifiquement au
niveau des accès)



Description du lieu où se déroule actuellement l'événement :
o Étant donné que ces événements ne sont pas créés pour une
installation en particulier, le nouvel amphithéâtre de Québec devrait se
concentrer sur l'élaboration des besoins qui le rendraient compétitif.
La compétition directe du nouvel amphithéâtre est le Centre Bell de
Montréal.



Liste des besoins préliminaires :
o La liste des besoins devrait prendre en considération les événements
les plus restrictifs présentés actuellement. AEG fournira un exemple
de location de salle pour un spectacle d'envergure ainsi qu'un contrat
avec un artiste.
o Importance du système de rideaux pour des questions d'acoustique,
d'ambiance et de polyvalence pour la transformation de la salle en
différente capacité. Idéalement, ce système devrait être motorisé.

AEG
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De nombreux points d'ancrages au niveau du «catwalk» devraient être
prévus afin d'assurer une rapidité du montage des événements avec
une capacité minimal de suspente de 150 000 lbs.
Prévoir un tableau indicateur «scoreboard» rétractable dans la
structure.
La localisation des suites a un impact majeur sur le nombre de sièges
de première qualité qui pourront être vendus à plus haut prix (impact
directement la rentabilité de l'événement, donc l'attrait des
promoteurs). Il faut donc maximiser le nombre de sièges dans le
«lower bowl».
Les monteurs doivent comprendre rapidement le système
d'accrochage du complexe pour assurer la rapidité du montage, ainsi il
faut éviter de proposer un système complexe, différent des autres
amphithéâtres. La séquence de montage et démontage doit toujours
être la même.
Porter une attention particulière à la localisation des projecteurs.
S'assurer d'avoir un apport électrique suffisant au niveau du
«catwalk».
Porter une attention particulière à la qualité du système de
recouvrement de la glace.
Prévoir un système de ventilation silencieux avec la possibilité de le
mettre en arrêt temporairement pendant un spectacle pour des effets
de scène.
Prévoir une section de gradins rétractables de chaque côté de la
patinoire et correspondant à 5 à 8 rangées pour les spectacles.
Climatisation contrôlée par secteur pour des effets scéniques
(enfumage)
Prévoir un espace de type cafétéria pouvant accueillir 30 à 50
personnes pour le personnel de montage de scène.
Prévoir un minimum de 5 débarcadères, idéalement 6, au niveau de la
surface de la glace et adjacente à l'espace prévu pour la scène.
Idéalement, les débarcadères devraient être intérieurs. Un des
débarcadères devrait pouvoir permettre l'accès à un véhicule jusqu'à
la zone de la glace (par exemple : camion pour déchargement de terre
pour un spectacle de motocross). La localisation du débarcadère ne
devrait pas entrer en conflit avec le travail des éboueurs.
Pour des raisons de sécurité, aucune livraison ne doit être prévue le
jour du spectacle.
Prévoir un espace de débarcadère extérieur, mais contigüe à
l'amphithéâtre pour une capacité de 10 à 12 semi-remorques de 53
pieds. Un autre espace pouvant accueillir 15 à 20 semi-remorques de
53 pieds devra être aménagé à proximité de l'amphithéâtre avec
idéalement, un accès directe avec le débarcadère de l'amphithéâtre
sans obstruction de la circulation automobile autour de l'amphithéâtre.

Référence d'une installation optimale :
o Il n'existe aucune installation optimale, donc les projets comparables
devraient être analysés selon les éléments suivants :
 Équipement d'amarrage
 Débarcadère (load-in and load-out)
 Loges des artistes (espace de jeux à aménager)
 Système de rideaux
 Nombre de sièges total et nombre de sièges de première
qualité total (lower bowl)
 Acoustique
 Capacité structural du cadre (rigging + catwalk)
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Étude des besoins
Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
VQ-43388
Article

Description

Compte-rendu
Workshop no 2
8 et 9 juin 2011
Action par

À l'égard du système de rideaux et de transformabilité de la salle, M. Wright mentionne
que le Prudential Center à Newark est une excellente référence.
M. Wright fournira la liste complète des producteurs potentiels de spectacles dans la
fiche d'événement qu'il compte compléter pour le 20 juin prochain.

AEG

Tour de table afin d'établir les éléments importants en lien avec les concerts. Les
éléments suivants ont été mentionnés : (suite)

Équipements spéciaux requis :
o L'analyse devrait être réalisée en prenant en considération les
éléments qui ne sont pas présents au Centre Bell de Montréal et qui
feraient en sorte d'augmenter le niveau compétitif de Québec. M.
Wright sera responsable d'effectuer cette analyse comparative. Selon
M. Wright et M. Grieco, voici les éléments qualifiant le Centre Bell :
 beaucoup d'espace en arrière scène
 beaucoup de points d'ancrage dans la grille (rigging +
catwalk)
 système de rideaux efficace
 accessibilité au niveau de la glace par camion


Description du plan d'affaire
o Les profits en lien avec la location de stationnement sont un élément
important de revenu.
o Un autre élément important est la possibilité de modifier les prix de la
nourriture et des breuvages en fonction du type d'événement. Les
concepteurs devraient prévoir l'intégration de panneaux électroniques
d'affichage de prix.

FIN DE LA JOURNÉE DU 8 JUIN 2011
2.5

Analyse des fiches d'événements (suite)
Tour de table afin d'établir les éléments importants en lien avec les Jeux Olympiques.
Les éléments suivants ont été mentionnés :

Superficie de glace et du système de refroidissement supérieure aux exigences
de la LNH. Les pours et contres de cet élément devront être évalués selon les
angles suivants :
o Analyse de la valeur et impact sur l'échéancier
o Analyse de l'impact sur le nombre de sièges
o Analyse de l'impact sur l'éclairage sportif


Deux systèmes de bandes devront être intégrés afin de répondre aux deux
dimensions de la glace.



Il est mentionné que des sièges rétractables devront être intégrés pour adapter
l'espace aux différentes grandeurs de glace. Il est soulevé que le besoin de
sièges rétractables n'est pas limité aux besoins de la glace, mais a aussi des
impacts au niveau de certains types de spectacles, au positionnement des
scènes et au niveau de la sécurité.
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Étude des besoins
Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
VQ-43388
Article

Description

Compte-rendu
Workshop no 2
8 et 9 juin 2011
Action par

Tour de table afin d'établir les éléments importants en lien avec les cirques avec
animaux. Les éléments suivants ont été mentionnés :



2.6

Étant donné que les tournées ont lieu majoritairement en hiver (congés
scolaires) les animaux doivent être localisés dans les espaces intérieurs du
complexe. L'espace du débarcadère et des corridors de services entourant la
glace est majoritairement utilisé. Afin de dimensionner l'espace nécessaire, M.
Grieco transmettra les données sur la superficie utilisée lors de la tenue
d'événement au Centre Bell. M. Wright mentionne que les salles du Centre de
Foires seraient excellentes si l'amphithéâtre pourrait-être en lien avec le Centre
de Foires.

Quebecor

Prévoir des points d'eau extérieurs.

Analyse des besoins au niveau du débarcadère
Il est mentionné qu'entre 1 et 30 camions peuvent être nécessaires pour différents types
d'événements en plus des autobus. Les camions doivent être stationnés à proximité du
débarcadère afin d'assurer une rapidité de démontage du spectacle dès la fin de
l'événement. C'est à ce moment que le trafic est le plus intense, donc l'accès au
débarcadère doit se faire en dehors des zones congestionnées.
L'espace extérieur réservé pour les camions sera utilisé par les véhicules des médias
lors d'événements d'autres types.
Idéalement, prévoir l'aménagement de 6 débarcadères intérieurs. Ceci fait en sorte que
lorsque 6 camions sont en déchargement, 10 à 12 autres peuvent être en attente dans
un espace adjacent au débarcadère, tandis que 15 autres camions peuvent être
stationnés à proximité du complexe.

2.7

Analyse des besoins au niveau des stationnements
Prévoir 3 à 4 espaces de stationnement par suite dans un stationnement couvert en lien
avec l'amphithéâtre. Ce même stationnement couvert pourrait accueillir 50 places de
stationnement privées pour les membres de l'équipe de la LNH et les officiels. Prévoir
25 à 30 places de stationnement privées supplémentaires pour les autres événements.
Prévoir 1 espace de stationnement par 4 sièges club dans un stationnement VIP à
proximité du complexe.
Pour les stationnements publics, les situer à distance de marche du complexe.
Finalement, prévoir environ 50 cases de stationnement à proximité du complexe pour
les médias et des cases supplémentaires pour les employés. Prévoir environ 800
employés lors d'événement.
Il est mentionné que le Consol Energy Center et le Prudential Center ont chacun un
stationnement couvert de 500 places adjacent à l'installation qui correspond exactement
aux besoins des différentes opérations.

2.8

Hall d'accès aux gradins (concourse)
Il est mentionné que des halls d'accès aux gradins de grandes dimensions sont à
privilégier pour facilité les circulations et l'accès aux points de vente. Le Prudential
Center est cité comme exemple de hall d'accès aux gradins réussis. M. Wright
mentionne que les halls doivent être le plus large possible, car une très grande partie
des revenus de l'amphithéâtre proviennent des concessions et que par conséquent,
celles-ci doivent être très facilement accessible.
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Étude des besoins
Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
VQ-43388
Article

Description

2.9

Éléments pouvant faire une distinction pour l'amphithéâtre de Québec

2.10

M. Wright mentionne que les éléments suivants pourraient faire en sorte que
l'amphithéâtre de Québec se démarque sur le marché : Aspects technologiques (filages
pour diffusion dans un réseau interne), part de marché choisi, que la proposition de
location soit alléchante (les conditions syndicales des employés peuvent faire la
différence), la disponibilité, le revêtement de recouvrement de la glace (Centre Bell est
un excellent exemple).
Échéancier

Compte-rendu
Workshop no 2
8 et 9 juin 2011
Action par

Il est convenu que les guides d'entrevue en lien avec les concerts (promoteurs et
agents), ainsi que les événements en lien avec la LNH, les Jeux Olympiques et le
basketball devront être reçus avant le 20 juin 2011.
Les guides d'entrevue en lien avec la compagnie FELD Entertainment devront être reçus
avant le 24 juin 2011.
Tous les autres guides d'entrevue devront être reçus avant le 30 juin 2011.
Tous les intervenants devront transmettre leurs guides d'entrevue complétés à Mme
Véronique Breton, chez ABCP architecture, avant les dates ciblées précédemment.
Suite à leurs révisions, les guides seront déposés sur le "Sharepoint".
Advenant que des propos aient été mal interprétés, veuillez en aviser le soussigné dans
les meilleurs délais.

François Moreau, architecte
Québec, le 17 juin 2011
c.c. aux personnes présentes
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2.3

ANALYSE DES PROJETS COMPARABLES

30 septembre 2011

Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
Étude de définition des besoins
2.3.1 LISTE DES PROJETS COMPARABLES
LISTE DES PROJETS COMPARABLES
Projet

Personne contact

Organisme

PROJETS CANADIENS / CANADIAN PROJECTS
Centre Bell, Montréal, Québec
MTS Center, Winnipeg, Manitoba
Scotiabank Place, Ottawa, Ontario
Air Canada Center, Toronto, Ontario
Rogers Arena, Vancouver, C.‐Britanique

Jacques Aubé
Kevin Donnely
Tim Conroy
Jim Steele
Harvey Jones

PROJETS AMÉRICAINS / AMERICAN PROJECTS
Consol Energy Center, Pittsburgh, PA
RBC Center, Raleigh, NC
Nationwide Arena, Columbus, OH
Philips Arena, Atlanta, GA
Prudential Center, Newark, NJ
American Airlines Center, Dallas, TX
Xcel Energy Center, St‐Paul, MN
Pepsi Center, Denver, CO
Staples Center, Los Angeles, CA
BankAtlantic Center, Sunrise, FL
Bridgestone Arena, Nashville, TN
Verizon Center, Washington DC
HSBC Arena, Buffalo, NY
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
St‐Pete Times Forum, Tampa Bay, FL
TD Garden, Boston, MA
Maverik Center, Salt Lake City, UT
Jobing.com Arena, Phoenix, AZ
Sprint Center, Kansas City, MO
BOK Center, Tulsa, OK
Madison Square Garden, New York, NY
Amway Center, Orlando, FL
Honda Center, Anaheim, CA
United Center, Chicago, IL
Chesapeake Arena, Oklahoma City, OK
HP Pavilion, San Jose, CA

Jay Roberts
Dave Olsen
Scott Lofton
Bob Williams
Richard Krezwick
Dave Brown
Jack Larson
John Scheck
Lee Zeidman
Erik Waldman
Brock Jones
David Touhey
Stan Makowski
Matt Homan
Elmer Straub
Hugh Lombardi
Kevin Bruder
Jim Foss
Brenda Tinnen
John Bolton
Bob Shea
Allen Johnson
Tim Ryan
Terry Savarise
Gary Desjardins
Jim Goddard

PROJETS INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL PROJECTS
O2 World, Berlin
Mike Keller
Bercy, Paris

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

Bell Centre
True North
Scotiabank Place
Maple Leaf Sports
Canuck Sports & Entertainment

FP07
FP13
FP23
FP01
FP22

DC02 à DC06

Consol Energy Center
RBC Center
Columbus BlueJackets
Atlanta Spirit/Philips Arena
Prudential Center
Center Operating Company
St. Paul Arena Company/Minnesots Wild
Pepsi Center
AEG/Staples Center
Sunrise Sports & Entertainment
Powers Management
Monumental Sports
Buffalo Sabres
Comcast‐Spectacor
St. Pete Times Forum
Delaware North
Maverik Center
Jobing.com Arena
AEG
SMG
MSG
City of Orlando
Honda Center/Anaheim Ducks
United Center
SMG
Silicon Valley Sports and Entertainment

FP08
FP21
FP14
FP19
FP20
FP02
FP17
FP18
FP24
FP04
FP06
FP26
FP09
FP27
FP16
FP25
FP12
FP10
FP15
FP05
FP11
FP03
FP28
FP29
FP31
FP30

O2 World

FP33
FP32

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.

DC01
DC16+DC17

DC15
DC08 à DC14

DC07

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP01

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FP01 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Air Canada Center
Localisation :
Location:
Toronto, Ontario, Canada
Population :
Population:

5,1 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 142 évènements (avec billets) de juillet 2010 à juin 2011
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.theaircanadacentre.com
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Depuis son ouverture officielle en février 1999, l'installation est la maison des Maples
Leafs de Toronto (LNH) et des Toronto Raptors (NBA). Depuis 2001, le bâtiment abrite
également l'équipe de la Ligue Nationale de Lacrosse, et servira pour la tenue des Jeux
Panaméricains en 2015.
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FP01

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Évènements de juillet 2010 à juin 2011
Matchs de la LNH : 43
Matchs de la NBA : 45
Évènements sportifs : 1
Concerts : 44
Spectacles familiaux : 0
Autres : 9
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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FP01

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : cette installation a une superficie de 665 000 pi2. Elle comporte 18 819 sièges
pour le hockey, 19 800 sièges pour les concerts et 5 200 sièges en formule théâtre. Le
gradin bas (lower bowl) est composé de 3 500 sièges et il y a 1 020 sièges Club.
Sont aussi disponibles, 154 salons corporatifs comprenant 40 salons platine (Platinum
Lounges), 66 salons exécutifs (Executive Suites), 24 salons en formule théâtre (Theatre
Suites) et 24 salons corporatifs (Loge Suites).
Patinoire : la dimension de la glace est de 85' x 200'. Elle est équipée de la technologie
Jet-Ice et deux zambonis sont entreposées sur place pour son entretien.
Restauration : en plus des concessions, l'installation offre trois restaurants, deux bars et
une microbrasserie. Un service de traiteur est aussi disponible sur les lieux pour servir
une clientèle de 1 000 personnes maximum.
 Rickard's Brew Pub : ouvert au grand public lors des évènements et d'une
capacité de 300 places.
 TD Waterhouse Platinum Club Restaurant : accessible lors des évènements aux
détenteurs de billets de la section Platinum Club et des loges Platinum. Capacité
de 190 places.
 Air Canada Club Restaurant : accessible lors des évènements aux détenteurs de
billets de la section Air Canada Club, des salons exécutifs, des salons en formule
théâtre et des salons corporatifs. Capacité de 350 places.
 Hot Stove Club : accessible lors des évènements aux détenteurs de billets dans la
section Hot Stove Club. Capacité de 150 places.
 Smirnoff Ice Box (Bar) : ouvert au grand public lors des évènements et d'une
capacité de 250 personnes.
Stationnements et transport en commun : 13 000 espaces sont accessibles à une
distance de marche. Facilement accessible avec les systèmes de transport en commun
(métro, autobus).
Stationnements des productions et débarcadère : Lors d'évènements, huit
stationnements privés et souterrains sont mis à la disposition de la production. De plus,
quatre stationnements pour autobus sont disponibles dans un espace adjacent au
débarcadère. Le débarcadère offre quatre espaces intérieurs pouvant loger des
semi-remorques. De plus, il est possible d'accéder au plancher de l'amphithéâtre par le
débarcadère.
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FP01

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
Les conditions d'occupation minimale pour la location de l'établissement sont
normalement comme suit :
 25 000$ ou 18% des ventes nettes de billets (selon le montant le plus élevé) ;
 le montant de location n'inclut pas le coût de la main-d'œuvre, de la location
d'équipement et des dépenses de gestion et d'opération;
 l'utilisation de débarcadère pour le chargement et le déchargement implique des
coûts de 25 000$.
Une assurance de responsabilité civile de 5 000 000 $ sera aussi exigée.
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Ville de Toronto, Province de l'Ontario, Maple Leaf Sports & Entertainement, Toronto
Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto Rocks (NLL), promoteurs divers.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
Estimation des coûts d'opération en fonction de l'achalandage et de la configuration de la
scène :
 configuration théâtre du gradin bas (lower bowl) exclusivement (3 500 sièges)
:17 500$;
 configuration théâtre (5 000 sièges) : 22 000$;
 configuration 180° du gradin bas (lower bowl) exclusivement (8 000 sièges) :
35 000$;
 configuration concert (8 000 à 10 000 sièges) : 35 000$;
 configuration 180° (12 000 sièges) : 39 000$;
 configuration 240° (14 000 sièges) : 40 000$;
 configuration 270° (15 000 sièges) : 41 000$;
 configuration 360° (17 000-19 000 sièges) : 42 000$.
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
La compagnie Maple Leaf Sports & Entertainment LTD possède et gère l'installation. Les
équipes respectives sont locataires de locaux à l'intérieur de l'amphithéâtre, avec des
termes de sous-location suivant leur occupation et leur utilisation du bâtiment.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
Pour plus d'informations sur la configuration des gradins et de la scène, prendre
connaissance des plans DC01-ACC PromoterGuide – MAPS, annexés dans le volume 3.
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FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FP02 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: American Airlines Center
Localisation :
Location:
Dallas, Texas, États-Unis
Population :
Population:

6,5 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 180 évènements (avec billets) de juillet 2010 à juin 2011
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.americanairlinescenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Ouvert officiellement en juillet 2001, l'amphithéâtre est depuis ses débuts, la maison des
Stars de Dallas (LNH) et des Mavericks de Dallas (NBA). L'installation a aussi été la
maison de deux équipes de la Ligue de Football en Aréna.
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FP02

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de septembre 2010 à août 2011
Matchs de la LNH : 45 (41 de la saison régulière et 4 de la pré-saison)
Matchs de la LNB : 56 (41 de la saison régulière, 4 de pré-saison et 11 en série)
Évènements sportifs : 15
Concerts : 21
Spectacles familiaux : 28
Autres : 5
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent.
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’installation comporte 18 532 sièges pour le hockey et 21 000 pour les
concerts. Il y a 2 105 sièges de club et 142 salons corporatifs, dont 138 salons corporatifs
sur trois niveaux, et 4 «bunker» (salons sans gradins).
Restauration : en plus des 15 concessions, les installations suivantes sont disponibles :
 AudiClub : restaurant haut de gamme ouvert lors des évènements;
 JackDaniel's Old no.7 : restaurant de type bistro converti en bar en soirée. Ouvert
en dehors des évènements;
 Pira Restaurant : restaurant de type lounge ouvert lors des évènements;
 trois autres restaurants sont aussi disponibles à partir des coursives, un bar et un
bar sans alcool pour les enfants.
Stationnement et transport en commun : il y a 3 000 cases de stationnement de
surface à proximité et deux garages de stationnement contenant un total de 2 155 cases
contrôlées par l'aréna. Des stationnements privés additionnels sont aussi disponibles à
une distance de marche de l'infrastructure. Accessible également en autobus et train.
Les informations techniques pour les productions d'évènements sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville de Dallas, Center Operating Company, L.P. (compagnie d'opération), Stars de
Dallas, Mavericks de Dallas, des promoteurs de concert et spectacles familiaux.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
L'aréna est une propriété de la Ville de Dallas et est opéré par le Center Operating
Company, L.P., qui est une propriété à 50% par la filiale des Stars de Dallas et à 50% par
la filiale des Mavericks de Dallas. Les équipes respectives sont locataires des
installations, avec des termes de sous-location suivant leurs occupations et leurs
utilisations du bâtiment.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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FP03

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FP03 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Amway Center
Localisation :
Location:
Orlando, Floride, États-Unis
Population :
Population:

220 000 habitants

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 16 évènements (calendrier de juin 2011 à octobre 2011)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.amwaycenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Amway Center

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée à l'automne 2010.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de juin 2011 à octobre 2011
Évènements sportifs : 4
Concerts : 10
Spectacles familiaux : 0
Autres : 2
L'installation permet la production des types d'évènements suivants : tournois de
basketball, spectacles sur glace, championnats de hockey, football d'aréna, soccer
d'aréna, essais olympiques sur glace et sur piste, ultimate fighting, lutte, rodéo, sports
extrêmes, sports motorisés, spectacles familiaux.
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’installation a une capacité maximale de 20 000 sièges, incluant 10 salons
corporatifs et 3 grands salons corporatifs d'environ 36 personnes.
Considérations techniques : l'amphithéâtre comprend une surface de plancher (surface
de spectacle utilisable) de 31 000 pi2. De plus, 6 débarcadères sont mis à la disposition
des équipes de production, dont 5 pouvant accueillir des semi-remorques. Aussi, 31
cases de stationnement supplémentaires pour les semi-remorques sont disponibles dans
un garage à proximité.
La capacité portante du cadre d'accrochage («rigging») est de 150 000 lb.
16 projecteurs de poursuites («follow spots») sont mis à la disposition des productions.
Un système de rideau permet d'occulter des sections de sièges.
L'amphithéâtre met à la disposition des athlètes et artistes les pièces suivantes :
 Deux vestiaires pour la NBA
 Deux vestiaires pour le football (2 819 pi2) et le hockey (1 785 pi2)
 Deux vestiaires auxiliaires (1 017 et 847 pi2)
 Deux vestiaires pour les officiels (135 et 157 pi2) et un lounge (217 pi2)
 Six loges d'artistes (entre 256 et 354 pi2)
 Un foyer des artistes (982 pi2) avec une salle de bain adjacente
 Trois salles d'entrevue (deux de 187 pi2 et une de 1 069 pi2)
 Deux bureaux de production (304 et 273 pi2)
 Une salle de conférence (472 pi2)
 Salle de support aux médias (1 400 pi2)
 Une salle de travail pour les médias (850 pi2)
 Une salle de travail digital (189 pi2)
 Une salle de travail pour la radio (215 pi2)
Prendre note que toutes les superficies ne prennent pas en considération les superficies
des salles de bain et toilettes.
L'amphithéâtre met à la disposition des utilisateurs les pièces suivantes :
 Une salle de réception pouvant accueillir 250 personnes (3 738 pi2)
 Deux espaces clubs pouvant accueillir 50 personnes chacun (925 pi2)
 Une salle de conférence subdivisible en 2 ou 3 pièces (2 860 pi2 au total)
Stationnements et transport en commun : environ 7 500 cases de stationnement sont
disponibles à proximité de l'amphithéâtre. 685 de ces cases sont adjacentes à
l'amphithéâtre dans un stationnement étagé.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville d'Orlando est la propriétaire et la gestionnaire de l'établissement.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
Ce bâtiment est certifié LEED GOLD.
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP04 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Bank Atlantic Center
Localisation :
Location:
Sunrise, Floride, États-Unis
Population :
Population:

5,4 millions (population métropolitaine de Fort Lauderdale)

Nombre total de jours d'évènements :
57 évènements + 41 matchs de la LNH (en 2010)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.bankatlanticcenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©leuleu

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1998
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Matchs de la LNH : 41
Évènements sportifs : 4
Concerts : 22
Spectacles familiaux : 21
Autres : 10
Occupation : plus de 100 évènements par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 19 250 sièges pour le hockey et 21 600 pour les concerts. 70 salons
corporatifs et 2 300 sièges de club.
Considérations techniques : l’amphithéâtre de 872 000 pi2 comporte trois niveaux de
coursive. La coursive principale a une largeur de 29 pi et comporte 3 concessions, une
aire de vente de 5 240 pi2 et deux kiosques de vente. La coursive des mezzanines a une
largeur de 22 pi et comporte 3 concessions et 2 kiosques de vente. Aussi, le corridor de
desserte des salons corporatifs et des clubs a une largeur de 12 pi.
L'installation comporte cinq quais de déchargement. L'espace entre le débarcadère et la
scène est de 50 pi.
La scène offre un dégagement plancher/structure de 105' et un dégagement
plancher/tableau indicateur de 100'. Il est important de noter que le tableau de huit faces
n'est pas rétractable. De plus, la capacité de la grille d'ancrage est de 120 000 lb.
L'amphithéâtre met à la disposition des détenteurs de salons corporatifs les pièces
suivantes :
 Une salle de conférence de 2 189 pi2
 Une salle de conférence de 1 284 pi2
L'amphithéâtre met à la disposition des productions et des médias les espaces suivants :
 Deux studios de production de 328 pi2 chacun
 Une salle d'entrevue de 948 pi2
 Une salle de presse de 847 pi2
 Une salle à manger commune pour l'équipe et les médias de 1 180 pi2
 Deux chambres noires de 120 pi2 chacune
L'amphithéâtre met à la disposition des artistes les espaces suivants :
 Une loge d'artiste principale de 400 pi2
 Quatre loges supplémentaires variant entre 332 et 390 pi2
 Une chambre supplémentaire pouvant être convertie en chambre des officiels de
270 pi2
Il faut prendre en considération que toutes les loges comportent des salles de bain
complètes. Leur superficie est incluse dans les données indiquées.
L'amphithéâtre met à la disposition des athlètes les espaces suivants :
 Quatre vestiaires d'équipe de superficie variant entre 1 330 et 1 460 pi2
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Liste d'espaces fonctionnels supplémentaires :
 Bureaux de la sécurité : 7 680 pi2
 Trois salles multifonctionnelles pouvant être combinées en une salle de 4 679 pi2.
Stationnements et transport en commun : 7 045 espaces de stationnement, dont
1 430 espaces pour les détenteurs de billets de salons corporatifs et de sièges de club et
512 espaces pour les employés du Bankatlantic Center. De plus, un garage de
stationnement de 226 places est présent sur le site. Le prix du stationnement est inclus
dans le prix des billets. Absence de transport en commun.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est le comté de Broward. Les gestionnaires sont Arena Development
Company Ltd et Spectator Management Group World (SMG World).
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP05 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: BOK Center
Localisation :
Location:
Tulsa, Oklahoma, États-Unis
Population :
Population:

385 000 habitants

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 55 évènements (calendrier de 2010)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.bokcenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©www.billeighty.com

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Ouverture officielle en septembre 2008.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Évènements sportifs : 12
Concerts : 27
Spectacles familiaux : 11
Autres : 5
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : présence de 678 sièges club, 58 salons corporatifs, 4 «party suites».
Restauration : l'amphithéâtre offre plus de 100 points de vente au niveau des
concessions sur les coursives.
Stationnements et transport en commun : 9 000 espaces de stationnement
disponibles à distance de marche.
Les informations techniques pour les producteurs d'évènements sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire actuel est la Ville de Tulsa.

11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue

S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue

S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)

S/o
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Fiche no / Analysis FP06 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Bridgestone Arena
Localisation :
Location:
Nashville, Tennessee, États-Unis
Population :
Population:

1,7 million (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
31 évènements + 41 matchs de la LNH (juin 2011-mai 2012)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.bridgestonarena.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©2010 Cool Springs, TN

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1997.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération
un rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de juin 2011 à mai 2012
Matchs de la LNH : 41
Évènements sportifs : 0
Concerts : 11
Spectacles familiaux : 14
Autres : 6
Occupation : plus de 100 évènements par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants
:
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements
suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’installation compte 17 113 sièges pour le hockey, 20 000 pour les concerts et
5 145 en formule théâtre, incluant 72 salons corporatifs et 1 800 sièges de club.
Considérations techniques : l’amphithéâtre possède une aire de service de 30 000 pi2
pouvant accommoder 14 semi-remorques. Un accès direct à la scène est possible du
débarcadère.
La surface du parterre peut avoir une surface totale de 43 000 pi2 et a un dégagement
vertical de 110 pi.
Le cadre d'éclairage met à la disposition des équipes de production 12 projecteurs de
poursuites. De plus, la grille d'ancrage a une capacité de 120 000 lb et est composée de
sections de 10' x 12'.
L'installation met à la disposition des utilisateurs une grande salle de conférence de
3 000 pi2 pouvant être subdivisée en deux ou en quatre pièces. De plus, on note la
présence d'un restaurant haut de gamme de 250 places ouvert lors des évènements
exclusivement.
Pour les productions, une salle multifonctionnelle de 13 000 pi2 est mise à la disposition
de l'équipe de production. Cette salle peut être convertie en salle de location pour
accueillir 750 personnes en formule banquet. Il existe un accès direct entre cette salle et
le débarcadère. Une grille d'ancrage d'une capacité maximale de 120 000 lb est présente
dans ce local. De plus, quatre bureaux de production sont mis à la disponibilité des
productions.
L'infrastructure met à la disposition des artistes les locaux suivants :
 5 loges d'artistes (incluant salle de bain complète)
 3 loges secondaires pour équipes ou chorales (incluant salle de bain complète)
 Un foyer des artistes de 1 500 pi2 (incluant deux salles de bains complètes)
 Une salle à manger de 1 800 pi2
Stationnements et transport en commun : 400 espaces de stationnement intérieur
avec accès direct à l'amphithéâtre sont disponibles. De plus, il existe de nombreuses
aires de stationnement à distance de marche (soit 31 garages de stationnement et 91
stationnements de surface). Des navettes sont disponibles entre l'aréna et les différents
stationnements et terminus d'autobus.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs,
investisseurs, etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est Sports Authority of Nashville.
Le gestionnaire est Powers Management Company.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP07 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Centre Bell
Localisation :
Location:
Montréal, Québec, Canada
Population :
Population:

3,6 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 125 évènements + 49 matchs de hockey (LNH) (en 2010)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.centrebell.ca
Website:
1. Photographie
Photograph

©LA PRESSE CANADIENNE - Ryan Remiorz

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1996.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
Le nouvel amphithéâtre de Québec serait le plus grand compétiteur du Centre Bell de
Montréal.
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Matchs de la LNH : 49
Évènements sportifs : 13
Concerts : 49
Spectacles familiaux : 29
Autres : 34
Occupation de 140 jours par année.
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’amphithéâtre compte 21 273 sièges pour le hockey, 15 000 sièges pour les
concerts et de 2 000 à 9 000 sièges en formule théâtre. Ce nombre inclut 135 salons
corporatifs et 2 674 sièges de club.
Considérations techniques : l'amphithéâtre est pourvu d'une glace de dimensions 26 m
x 61 m répondant aux standards de la LNH.
De plus, l'amphithéâtre est pourvu d'une grille technique de 69 m x 31 m et d'une
capacité structurale de 150 000 livres. Un système de rideau en velours, d'une hauteur de
7 étages, permet d'occulter certaines sections des gradins et de la scène.
Restauration : des restaurants et bars sont mis à la disposition des utilisateurs :
 Un restaurant haut de gamme pouvant accueillir 300 personnes
 Un restaurant haut de gamme pouvant accueillir 200 personnes
 Un restaurant sportif pouvant accueillir 550 personnes ouvert en dehors des
évènements
 Un bar/lounge pour les arrivées hâtives des spectateurs
Stationnements et transport en commun : le stationnement intérieur compte
594 espaces. Plusieurs aires de stationnement sont également disponibles dans le
secteur. Chaque salon corporatif donne droit à deux billets de stationnement intérieur.
Accessible en métro, en autobus et en train de banlieue.
Un élément important à mentionner est la présence d'un stationnement privé avec un
accès direct à la loge et aux coulisses qui est mis à la disposition des artistes.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
Le rayon géographique de l'infrastructure déborde de la région métropolitaine de
Montréal. On note la présence de spectateurs provenant des régions suivantes :
 Sherbrooke et Estrie
 Trois-Rivières et Québec
 Drummondville
 Ottawa
 Toronto
 New York
 Vermont et St-Jean-Sur-Richelieu
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire actuel est la famille Molson.
Les gestionnaires actuels sont les Canadiens et Evenko, qui appartiennent tous deux à la
famille Molson.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
Prendre connaissance des différents plans d'aménagement de salle joints en annexe
dans le volume 3 :
DC02 - Capacité Maximale
DC03 - 360
DC04 - Amphithéâtre
DC05 - Hémicycle
DC06 - Théâtre
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Fiche no / Analysis FP08 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Consol Energy Center
Localisation :
Location:
Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis
Population :
Population:

2,3 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
91 évènements + 47 matchs de la LNH (sept.2010 à août 2011)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable): 19 mai 2011
Site Internet :
www.consolenergycenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Bill Wade / Post-Gazette

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 2010
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de septembre 2010 à août 2011
Matchs de la LNH : 47
Évènements sportifs : 19
Concerts : 22
Spectacles familiaux : 34
Autres : 16
Occupation : 150 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’amphithéâtre comporte 18 087 sièges pour le hockey et 19 758 pour les
concerts, incluant 66 salons corporatifs et 1 950 sièges de club. On note aussi la
présence de 4 salons exécutifs avec cloisons amovibles pour accueillir des groupes entre
40 et 160 personnes.
Considérations techniques : l’amphithéâtre offre quatre accès distincts aux détenteurs
de billets, dont 3 accès grand public et un accès réservé aux détenteurs de salons
corporatifs en lien avec le stationnement étagé. Une fois à l'intérieur du bâtiment, les
usagers peuvent accéder à leur siège par des coursives ouvertes sur les gradins.
Au niveau de la glace, un tableau indicateur rétractable HD et 2 «power rings» au LED
viennent ajouter à l'ambiance des lieux. De plus, pour l'expérience des usagers, plus de
800 téléviseurs HD, adressés en IP, sont disposés à travers le bâtiment.
En lien avec l'équipe de la LNH, on note la présence d'une boutique d'équipe de
4 000 pi2. De plus, 5 boutiques secondaires sont aménagées au niveau des coursives.
Pour les besoins des utilisateurs, les pièces suivantes sont présentes dans l'installation :
 Quatre salles de conférences avec cloisons amovibles pouvant accommoder des
groupes entre 40 et 160 personnes
De plus, chaque salon corporatif de 18 personnes et plus compte 1 toilette privée.
Finalement, ce bâtiment est certifié LEED Gold.
Restauration : l’installation offre un restaurant haut de gamme pouvant accueillir 250
personnes. Pour desservir les gradins, on note l'aménagement d'un point de vente par
158 visiteurs.
Stationnements et transport en commun : 2 900 espaces de stationnement sont
présents à proximité du complexe. De plus, un stationnement étagé de 500 places est en
lien direct avec l'amphithéâtre. Ce stationnement est utilisé par les joueurs et officiels de
la LNH et par les détenteurs de salons corporatifs. Malgré ce nombre, des problèmes de
stationnement sont notés. L’amphithéâtre est aussi accessible en train et en autobus.
La zone technique encloisonnée extérieure permet le stationnement de 16
semi-remorques et donne accès à deux débarcadères avec quai niveleur et trois
débarcadères pour les camions de production.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est le Sports and Exhibition Authority de Pittsburgh et du comté
d'Allegheny.
Les gestionnaires sont le Pittsburgh Arena Operating LP et SMG World.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
Prendre connaissance du rapport de visite en date du 19 mai 2011 joint à la section 2.3.3
du volume 2 de la présente étude.
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Fiche no / Analysis FP09 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: HSBC Arena
Localisation :
Location:
Buffalo, New York, États-Unis
Population :
Population:

1,1 million (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
S/o
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.hsbcarena.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©cboglass.com

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve qui a ouvert ses portes le 21 septembre 1996.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
S/o
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’installation compte 18 690 sièges pour le hockey et 18 500 pour les concerts,
incluant 80 salons corporatifs et 5 000 sièges de club.
Considérations techniques : l'amphithéâtre comporte un tableau indicateur de 4 faces
en HD entouré de 2 bandes vidéo. De plus, une «power ring» en LED ajoute à
l'expérience de l'utilisateur.
Espaces commerciaux et d'animation : on note la présence d'une boutique de la LNH
d'une superficie de plus de 5 000 pi2.
Pour le plaisir des enfants, une zone de jeu de 400 pi2 est présente dans l'amphithéâtre.
Afin de varier l'expérience des usagers, l'HSBC Arena loge le musée d'aérospatiale d'une
superficie d'environ 10 000 pi2.
Restauration : deux restaurants sont mis à la disposition des spectateurs :
 100 Harbour Club : restaurant et bar ouvert durant les évènements pouvant
accueillir entre 400 et 500 personnes.
 200 Harbour Club : restaurant ouvert durant les évènements et accessible
exclusivement par les détenteurs de billets de la zone club et par les détenteurs
de salons corporatifs.
Stationnements et transport en commun : 1 100 espaces de stationnement sont situés
à proximité du complexe. Pour les détenteurs de salons corporatifs et pour 200
détenteurs de billets de la section club, un stationnement réservé est prévu dans un
garage situé à proximité de l'amphithéâtre. L’amphithéâtre est également accessible en
métro et en autobus.
Prendre note que les informations techniques pour les producteurs d'évènements sont
confidentielles.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Les propriétaires sont le comté d'Érié et la Ville de Buffalo.
Le gestionnaire est Les Sabres.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP10 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Jobing.com Arena
Localisation :
Location:
Glendale, Arizona, États-Unis
Population :
Population:

226 721 habitants (à 9 miles de Phoenix : population de 4,4M d'habitants)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 8 évènements + 45 matchs de la LNH (de juin 2011 à mai 2012)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.jobingarena.com
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Le bâtiment a ouvert le 26 décembre 2003. Il est le point d'ancrage du projet de
développement Westgate City Center, un projet de 223 acres et d'un budget de 1 milliard
de dollars.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de juin 2011 à mai 2012
Matchs de la LNH : 45
Évènements sportifs : 2
Concerts : 4
Spectacles familiaux : 0
Autres : 2
L’amphithéâtre occupait le 80e rang dans le classement du Pollstar Worldwide 2010
grâce à la vente annuelle de 150 661 billets.
Types d'évènements présentés :
Sports : LNH, Basketball de niveau secondaire
Concerts: U2, Rolling Stones, Paul McCartney, Van Halen, Madonna, Bruce Springsteen,
Taylor Swift
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’amphithéâtre compte 17 534 sièges pour le hockey et 19 000 pour les
concerts, incluant 400 sièges club, 87 salons corporatifs et un club au niveau de la glace
(Toyota Club). Les détenteurs de salons corporatifs ont un accès VIP au bâtiment.
Stationnements et transport en commun : environ 7 500 espaces de stationnement.
Le transport en commun ne semble pas très développé.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville de Glendale, Les Coyotes de Phoenix, des promoteurs de concerts et de
spectacles familiaux.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
L'installation est une propriété et est opérée par la Ville de Glendale.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP11 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Madison Square Garden
Localisation :
Location:
New York, New York, États-Unis
Population :
Population:

16,6 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 320 évènements en moyenne par année
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.thegarden.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©2006 Microsoft Corporation

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1968. Le bâtiment a subi une rénovation d'une ampleur
de 200 M$ en 1991. D'autres travaux de rénovation sont prévus en 2012-2013, d’un coût
estimé à 800 M$.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
Prudential Center de Newark
Barclays Center de Brooklyn (présentement en construction)
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
L'installation loge présentement les équipes suivantes : New York Rangers (LNH), New
York Knicks (NBA) New York Liberty (WNBA)
Occupation : 320 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’amphithéâtre compte 18 200 sièges pour le hockey, 20 000 pour les concerts
et 5 600 en formule théâtre, incluant 89 salons corporatifs et 3 775 sièges club.
Stationnements et transport en commun : aucun stationnement n’est disponible à
l'aréna. L'accès se fait en métro ou en train.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire et gestionnaire actuel est Madison Square Garden inc.

11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP12 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Maverick Center
Localisation :
Location:
West Valley City, Utah, États-Unis
Population :
Population:

129 480 habitants

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 15 évènements (de juin 2011 à mai 2012)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.maverickcenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©2010-2011 Funcky Dance Party

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Ouverture du bâtiment le 19 septembre 1997. L'installation loge présentement les ECHL
Utah Grizzlies. Elle a déjà logé des équipes de la Ligue de Football d'Aréna et de la Ligue
de Soccer d'Intérieur International. L'amphithéâtre a servi comme installation de hockey
lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2002.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de juin 2011 à mai 2012
Évènements sportifs : 7
Concerts : 7
Spectacles familiaux : 0
Autres : 1
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent.
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 10 100 sièges en formule hockey, 12 500 sièges en formule basketball et
12 000 sièges pour les concerts.
Considérations techniques : les salles suivantes sont mises à la disposition des
utilisateurs :
 Deux salles de conférence pouvant accueillir environ 100 personnes
 Trois salles de conférence pouvant accueillir environ 50 personnes
 Une salle de conférence pouvant accueillir environ 130 personnes
 Une salle de conférence de 4 500 pi2 pouvant accueillir 500 personnes
 Une salle de conférence de 2 850 pi2 pouvant accueillir 250 personnes
L'installation comprend 90 points de vente au niveau des concessions.
Stationnements et transport en commun : il y a trois stationnements adjacents à
l’installation et localisés sur la propriété du Maverick Center.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
Le mode de location de l'infrastructure inclut normalement des coûts de 7 500$ par
journée d'évènement ou un pourcentage des ventes brutes équivalent à 12%. De plus,
les promoteurs doivent prendre en considération des frais de 3 750$ par jour de montage
ou de démontage de l'évènement.
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o

3

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP12

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville de West Valley, le Centennial Management Group inc., AEG, l'état du Utah, des
promoteurs de concerts et spectacles familiaux.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
L'installation est une propriété de la Ville de West Valley et est opérée par Centannial
Management Group inc. Les équipes respectives sont locataires à l'intérieur de l'aréna,
avec des termes de sous-location en fonction de leur occupation et de leur utilisation de
l'installation.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP13 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: MTS Center
Localisation :
Location:
Winnipeg, Manitoba, Canada
Population :
Population:

635 000 habitants

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 112 évènements (en 2010)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.mtscenter.ca
Website:
1. Photographie
Photograph

©Tucker Photography

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 2004.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Matchs de la LNH : acquisition d'une équipe de la LNH en 2011.
Évènements sportifs : 52
Concerts : 31
Spectacles familiaux : 15
Autres: 14
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o

6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent.
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’installation compte 15 000 sièges pour le hockey, 17 000 sièges pour les
concerts, 2 500 sièges et plus en formule théâtre et 4 salons corporatifs pouvant accueillir
un total de 44 personnes.
Considérations techniques : l'amphithéâtre est aménagé de façon à permettre un
accès au bâtiment par ses quatre coins. Une entrée VIP indépendante est aménagée
pour les détenteurs de salons corporatifs.
Le MTS Center loge un musée portant sur les œuvres de Léonard DeVinci.
Stationnements et transport en commun : 7 000 espaces de stationnement à distance
de marche de l'aréna, en plus des 13 000 espaces de stationnement sur rue et des 2 000
espaces avec parcomètre à distance de marche du complexe. L'aréna est aussi
accessible par le transport en commun.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o

3

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP123

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire et gestionnaire actuel est True North Sports & Entertainment Limited.

11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP14 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Nationwide Arena
Localisation :
Location:
Columbus, Ohio, États-Unis
Population :
Population:

1,7 million (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 33 évènements + 41 matchs de la LNH (de mai 2011 à mars 2012)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.nationwidearena.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©J. Rosario - Flickr

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 2000.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de mai 2011 à mars 2012
Matchs de la LNH : 41
Évènements sportifs : 11
Concerts : 5
Spectacles familiaux : 13
Autres : 4
Occupation : 40 évènements par année en plus des parties de hockey des Blue Jackets
(41 matchs réguliers à domicile) et des parties de football des Destroyers (9 matchs
réguliers à domicile).
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o

2

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP14

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’amphithéâtre compte 18 500 sièges pour le hockey, 19 500 sièges pour le
basketball, 21 000 pour les concerts et 17 171 pour le football. Ces nombres incluent 78
salons corporatifs et 3 200 sièges de club. De plus, la AAA Sky Terrace, située dans le
coin supérieur ouest des gradins, offre 250 sièges en plus d'un espace de réception
pouvant accueillir 1 000 personnes.
Considérations techniques : l'amphithéâtre est une infrastructure de 800 000 pi2. Cette
superficie inclut une glace de pratique (110 000 pi2), des espaces à bureau et des
commerces.
Stationnements et transport en commun : 560 espaces de stationnement sont
disponibles sur le site et 15 000 espaces supplémentaires le sont à distance de marche.
Accessible en autobus également.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est Nationwide Mutual Insurance Company.
Les gestionnaires sont les Blue Jackets et le Ohio State University. Spectator
Management Group a géré l'aréna jusqu'en mai 2010.

11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP15 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Sprint Center
Localisation :
Location:
Kansas City, Missouri, États-Unis
Population :
Population:

459 787 habitants (région métropolitaine de 2,1M d'habitants)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 78 évènements (de mars 2011 à février 2012)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.sprintcenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©2011 Broadway Kansas City

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Le bâtiment a ouvert ses portes le 10 octobre 2007. Il loge présentement l'équipe Kansas
City Command de la Ligue de Football d'Aréna. L'installation présente des matchs de présaison de la LNH et de la LNB («NBA»). Le bâtiment abrite aussi un musée présentant
une exposition s'intitulant «College Basketball Experience». Cette exposition inclut le
«National Basketball Hall of Fame».
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the analysed project. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de mars 2011 à février 2012
Évènements sportifs : 25
(Les évènements sportifs incluent des matchs de la LNH, de la LNB, du football
d'aréna, basketball collégial masculin et féminin, rodéo sur taureau professionnel,
volleyball de plage.)
Concerts : 18
(L'installation a présenté des artistes tels qu'Elton John, Garth Brooks (9
représentations «sold out», Britney Spears (avec le plus grand nombre d'assistance
pour un concert pop, soit 16 872 personnes).)
Spectacles familiaux : 25 (Cirque des Ringling Bros.)
Autres : 10
L’amphithéâtre occupe le 13e rang sur le Pollstar Worldwide en 2010 avec 482 942 billets
vendus.
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l’amphithéâtre comporte 17 752 sièges pour le hockey, 18 555 sièges pour le
basketball, 19 252 sièges pour les concerts et 17 297 sièges pour le football d'aréna.
L'installation offre aussi 72 salons corporatifs.
Considérations techniques : l'amphithéâtre offre les services suivants :
 6 vestiaires sportifs (incluant 2 pour la LNH, 2 pour la NBA et 2 auxiliaires)
 1 vestiaire pour les officiels
 Un studio télévisuel pour les entrevues
 6 espaces de débarcadère (4 disponibles à l'arrivée et 6 disponibles pour le
chargement)
 15 comptoirs de billetterie
 4 bureaux de production
 5 loges d'artistes
L'espace du parterre pour la production d'évènement offre les caractéristiques suivantes :
 Un dégagement plancher/dessous structure de 98'
 Distance de 200' de niveau entre la glace et le débarcadère
 Aire de service extérieure pouvant accueillir 9 semi-remorques et 6 autobus.
 Stationnement sur rue disponible pour 3 semi-remorques et 7 autobus.
Les détenteurs de salons corporatifs ont accès à une entrée privée et à un stationnement
VIP. Aucune toilette privée n'est présente dans les salons corporatifs.
Stationnements et transport en commun : plusieurs stationnements privés sont
disponibles à distance de marche.
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Informations complémentaires : en plus des fonctions d'amphithéâtre multifonctionnel,
l'installation abrite un musée portant sur le basketball provincial, soit le College Basketball
Experience. Ce musée a une superficie de 3 860 m2 et un dégagement plancher/plafond
de 6,1 m. L'exposition offre, entre autres, des activités interactives et le panthéon du
basketball national de niveau collégial. Depuis son ouverture en octobre 2007,
l'achalandage à surpasser la marque de 100 000 visiteurs et plus de 50 activités privées
ont eu lieu dans cet espace.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville de Kansas City, AEG, des promoteurs de concerts et de spectacles familiaux.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
L'installation est une propriété de la Ville de Kansas City et est opérée par AEG.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP16 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: St-Pete Times Forum
Localisation :
Location:
Tampa Bay, Floride, États-Unis
Population :
Population:

2,3 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
150 évènements en moyenne par année
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.sptimesforum.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©2007-2011 St.Pete Times Forum

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Ouverture officielle de l'installation le 20 octobre 1996. Le bâtiment abrite l'équipe de la
LNH des Lightning de Tampa Bay et l'équipe de football d'aréna des Storm de Tampa
Bay.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de juin 2011 à décembre 2011
Matchs de la LNH : 41
Évènements sportifs : 7
Concerts : 7
Spectacles familiaux : 8
Autres : 2
Occupation : 150 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 19 758 sièges pour le hockey, 21 500 pour les concerts et 19 500 pour le
football. 80 salons corporatifs (28 sont situés dans la partie basse des gradins et 52 dans
la partie haute des gradins) et 3 300 sièges de club. Les détenteurs de salons corporatifs
ont droit à un stationnement VIP et à un accès privé à l'amphithéâtre. Les salons
corporatifs n'ont pas de toilette privée.
Considérations techniques : l'amphithéâtre est une installation de 670 000 pi2 qui offre
les services suivants :
 20 postes de billetterie
 37 concessions
 1 restaurant haut de gamme de type buffet ouvert lors des évènements (capacité
de 200 personnes)
 1 restaurant haut de gamme ouvert lors des évènements (capacité de 250
personnes)
 1 aire d'arrivée hâtive avec restaurant, jeux vidéo et tables de billard (capacité de
200 personnes)
 4 clubs pouvant accueillir entre 400 et 1 350 personnes
 4 salles de conférence
Pour les besoins des productions, l'amphithéâtre offre les installations suivantes :
 3 débarcadères
 1 porte de 12' x15' permettant aux semi-remorques de décharger à une distance
de 30' de la scène.
 Un dégagement sous la grille d'ancrage de 97'
 Une grille d'ancrage d'une capacité structurale de 120 000 lb.
 Capacité structurale de la dalle de 300 lb par pi2
 Surface de la glace de 85' x 200'
 Surface du parterre de 86' x 265'
 4 vestiaires pour des équipes sportives
 6 loges d'artiste
De plus, pour les besoins locatifs du grand public, les locaux suivants sont disponibles :
 1 salle de conférence de 20 personnes
 1 salle de conférence de 60 personnes
 1 salle de conférence de 75 personnes
 Pour les besoins locatifs, les 2 restaurants haut de gamme peuvent être combinés
afin d'offrir une salle pouvant accueillir 450 personnes
Stationnements et transport en commun : 1 500 espaces sur le site et plusieurs aires
de stationnement sont disponibles à proximité du St-Pete Times forum. Accessible
également en autobus et en métro.
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Information complémentaire : finalement, l'amphithéâtre a mis sur pied un programme
de développement durable de l'installation. Les grandes lignes portent sur le recyclage, la
réduction des émissions de CO2, la réduction d'utilisation de l'eau et d'énergie, etc.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
Pour les ententes de location avec l'infrastructure, prendre connaissance du document
DC07 - Booking Information joint en annexe dans le volume 3.
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le Tampa Bay Sports and Entertainment, LLC est le gestionnaire de l'installation.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
Les équipes respectives sont locataires à l'intérieur de l'infrastructure, avec des termes
de sous-location en fonction de leur occupation et de leur utilisation du bâtiment.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DC07 - SPTF Booking Information 2010 (Volume 3)
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Fiche no / Analysis FP17 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Xcel Energy Center
Localisation :
Location:
St-Paul, Minnesota, États-Unis
Population :
Population:

3,5 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
60 évènements selon le calendrier de sept. 2011 à avril 2012
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.xcelenergycenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Onion inc.

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Le Xcel Energy Center, faisant partie du complexe composé du Saint Paul RiverCenter et
du Roy Wilkins Auditorium, est une construction neuve complétée en 2000. Il loge
l'équipe des Wild du Minnesota (LHN) et l'équipe des Swarm du Minnesota (Ligue
Nationale de Lacrosse).
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de sept. 2011 à avril 2012
Matchs de la LNH : 44
Évènements sportifs : 2
Concerts : 3
Spectacles familiaux : 10
Autres : 1
Occupation : 73 jours d'évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 17 400 sièges pour le hockey et 20 700 sièges pour les concerts. 74 salons
corporatifs et 3 300 sièges de club. La superficie de la zone de spectacle est de
17 000 pi2.
Stationnements et transport en commun : 2 200 espaces de stationnement sont
disponibles sur le site. De plus, le Système Park Smart! permet de savoir en temps réel
combien d'espaces sont disponibles dans chacun des 50 stationnements situés à
distance de marche. Également accessible en métro et en autobus.
Considérations techniques : l'installation met à la disposition des utilisateurs, une salle
de réception de 1 590 pi2 pouvant être subdivisée en une salle de réception de 555 pi2 et
une salle de réception de 1 020 pi2. La salle de réception est pourvue d'un système de
son complet avec micros et système de projection.
Un studio de production vidéo est aussi disponible à même le Xcel Energy Center.
De plus, 10 débarcadères intérieurs peuvent accueillir des semi-remorques de 53' en plus
des 4 débarcadères situés à proximité de la scène. Un stationnement à proximité du
complexe peut accueillir 10 semi-remorques supplémentaires.
L'amphithéâtre met à la disposition des productions les éléments suivants :
 Superficie de glace de 17 000 pi2
 Superficie de l'arrière-scène de 7 500 pi2
 Dégagement sous la grille d'ancrage de 129'
 Capacité structurale de la grille d'ancrage de 100 000 lb
 Capacité structurale de la dalle de 300 lb/pi2
 Un tableau indicateur de 8 faces avec écran au LED
 10 projecteurs de poursuite
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Plans d'aménagement généraux des lieux :
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L'installation met aussi les locaux suivants à la disposition des médias :
 Une galerie de presse composée de 150 sièges et de 8 cubicules de radio et/ou
télédiffusion
 Un salon d'accueil et de traiteur pour environ 100 personnes
 Une salle de conférence permettant le noir total
 Une salle de travail avec 27 bureaux individuels (incluant ligne téléphonique et
Internet)
Les services suivants sont mis à la disposition des athlètes et des artistes :
 1 vestiaire pour l'équipe principale de la LNH incluant un spa, un sauna, un
hammam, une salle de poids, une salle de vidéo pour l'entraîneur, une salle
médicale et de radiographie.
 1 vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH
 1 vestiaire pour les officiels de la LNH
 4 vestiaires auxiliaires
 4 loges d'artistes (incluant une salle de bain complète avec douche)
 2 foyers pour les artistes équipés d'une cuisinette, réfrigérateur, bar, micro-onde
et toilette.
De plus, un restaurant haut de gamme, un restaurant sportif, une micro-brasserie et 19
concessions sont à la disposition des utilisateurs.
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Pour les arrivées hâtives, quatre aires d'activités interactives sont positionnées dans les
quatre coins de l'amphithéâtre. De plus, cinq entrées sont disponibles pour le grand
public.
Finalement, des coursives de 70' de largeur offrent une vue sur l'évènement en cour et
augmentent les capacités acoustiques de l'installation.
Pour plus de renseignements, prendre connaissance des documents de production joints
en annexe dans le volume 3 (DC08 à DC14).
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est la Ville de St-Paul
Le gestionnaire est Minnesota Sports & Entertainment
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
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12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DC08-Arena Technical Info (Volume 3)
DC09-Contact Info (Volume 3)
DC10-Event Promotion Marketing (Volume 3)
DC11-Public Relations (Volume 3)
DC12-Seating Capacities (Volume 3)
DC13-Services (Volume 3)
DC14-Video Production (Volume 3)
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Fiche no / Analysis FP18 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Pepsi Center
Localisation :
Location:
Denver, Colorado, États-Unis
Population :
Population:

4,3 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 148 évènements + 43 matchs de la LNH (de sept.2010 à août 2011)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
Website:
www.pepsicenter.com
1. Photographie
Photograph

©Pepsi Center

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'amphithéâtre a ouvert officiellement le 1er octobre 1999. L'installation abrite
présentement l'équipe des Nuggets (NBA) et de l’Avalanche du Colorado (LNH.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de septembre 2010 à août 2011
Matchs de la LNH : 43
Évènements sportifs : 68
Concerts : 14
Spectacles familiaux : 54
Autres : 12
Occupation : 200 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o

6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 18 007 sièges pour le hockey, 20 000 pour les concerts et 17 417 pour le
football. 95 salons corporatifs aménagés sur 2 niveaux et pouvant accueillir entre 12 et 16
personnes. 1 900 sièges de club. Seuls les salons corporatifs du niveau bas ont accès à
une toilette privée.
Considérations techniques : l'amphithéâtre a une superficie d'environ 675 000 pi2. Les
gradins et la scène peuvent être configurés afin de produire des spectacles de 500 à
20 000 spectateurs.
Une boutique de 3 200 pi2 est aménagée dans le hall principal afin de mettre en vente les
objets promotionnels des équipes sportives. De plus, les restaurants suivants sont mis à
la disposition des usagers :
 Blue Sky Grill : restaurant haut de gamme pouvant accueillir 250 personnes au
restaurant et 75 personnes au bar durant les évènements
 The Denver Post Newsroom : sandwicherie et bar pouvant accueillir
171 personnes
 The Ridgeline : restaurant haut de gamme pouvant accueillir 236 personnes
durant les évènements
Afin de pouvoir produire des évènements télévisuels à l'intérieur de l'installation, un studio
de production de 594 pi2 est aménagé. Le traitement acoustique et technologique de
l'espace répond aux standards télévisuels. De plus, cette pièce est localisée à proximité
du débarcadère, du bureau de production et du bureau d'édition.
Un tableau indicateur de 8 faces, dont 4 sont composées d'écrans LED, est à la
disposition des productions.
Stationnements et transport en commun : 4 534 espaces de stationnement sur le site
et 2 000 espaces additionnels à proximité. Accessible en autobus.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènement
sont confidentielles.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire et gestionnaire actuel est Kroenke Sports & Entertainment qui a bénéficié
d'une remise de taxes de construction et d'une exemption de taxes municipales.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
1 000 employés sont nécessaires pour l'opération de l'installation lors des évènements.

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP19 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Philips Arena
Localisation :
Location:
Atlanta, Géorgie, États-Unis
Population :
Population:

5,5 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
150 évènements + 46 matchs de la LNH (en 2010)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.philipsarena.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Eastern Star Tours

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1999
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Matchs de la LNH : 46
Évènements sportifs : 73
Concerts : 19
Spectacles familiaux : 47
Autres : 11
Occupation : 157 jours en moyenne / année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 18 545 sièges pour le hockey et 21 000 sièges pour les concerts. 92 salons
corporatifs et 1 866 sièges de club. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès à une
toilette privée à même le salon. Les sièges club sont localisés dans la partie basse des
gradins, soit au niveau des 19 premières rangées. De plus, 9 «party suites» sont en
location pour accueillir des groupes de 20 à 120 personnes. Enfin, des petits salons sont
aussi mis en location pour accueillir des groupes de 8 à 23 personnes.
Considérations techniques : dans le hall principal d'accueil des spectateurs, un espace
de 10 000 pi2 d'activité interactive a été aménagé. De plus, un corridor intérieur relie
l'amphithéâtre au centre de congrès Georgia World Congress Center. Ce corridor donne
accès à des boutiques, des concessions et des restaurants.
Afin de répondre à la demande des usagers, l'amphithéâtre offre une salle de conférence
pouvant accueillir 60 personnes et pouvant être subdivisée en deux plus petites salles de
30 personnes. Aussi, un restaurant/bar sportif donne la possibilité de regarder les
évènements en cours sur écrans géants.
Stationnements et transport en commun : 4 345 espaces de stationnement
disponibles. Accessible en train et en autobus.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est Atlanta Spirit, LLC, qui est également propriétaire des Trashers.
Le gestionnaire est Arena Operations, LLC.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP20 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Prudential Center
Localisation :
Location:
Newark, New Jersey, États-Unis
Population :
Population:

8,7millions (population métropolitaine de New York)

Nombre total de jours d'évènements :
200 évènements en moyenne par année
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.prucenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Tony Kurdzuk / The Star-Ledger

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Ouvert le 25 octobre 2007, l'installation loge les Devils du New Jersey (LNH) et l'équipe
masculine de basketball Seton Hall (NCAA). L'amphithéâtre loge aussi temporairement
l'équipe des Nets du New Jersey (NBA) et des New York Liberty (WNBA). Dans le passé,
l'équipe des Titans (NLL lacrosse) et des New Jersey Ironmen (XLS soccer) ont fait partie
de l'installation.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
Madison Square Garden de New York
Barclays Center de Brooklyn (présentement en construction)
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de septembre 2010 à août 2011
Matchs de la LNH : 45 (41 matchs de la saison régulière et 4 de pré-saison)
Matchs de la LNB : 41 (41 matchs de la saison régulière et 4 de pré-saison)
Évènements sportifs : WNBA (18 matchs dans une saison régulière), boxe, UFC
Concerts : Bon Jovi a ouvert l'aréna avec 10 concerts faisant salle comble
Spectacles familiaux :
Autres :
Occupation : 200 évènements par année équivalent à 112 jours par année.
Occupant le 24e rang du Pollstar Worldwide 2010 avec 358 984 billets de vendu.
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 17 625 sièges pour le hockey et 17 500 sièges pour les concerts. 76 salons
corporatifs, 2 salons d'évènement et 2 330 sièges de club (divisé en 2 clubs
thématiques).
Considérations techniques : l'amphithéâtre possède un écran extérieur au LED de
4 800 pi2.
L'installation abrite un restaurant haut de gamme de 350 places. De plus, pour les
besoins locatifs, 8 espaces sont disponibles en location. Pour plus d'informations, prendre
connaissance du document DC15 - 2010 Private Event Brochure joint en annexe dans le
volume 3.
L'amphithéâtre est adjacent au centre d'entraînement des Devils du New Jersey (LNH).
Cet aréna a une capacité de 800 sièges.
Stationnements et transport en commun : 9 600 espaces de stationnement
disponibles à distance de marche, dont 3 500 espaces autour du Centre. Accessible
également en autobus, en train et avec le système Amtrak.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville de Newark, Devils Arena Entertainement (operation company), New Jersey
Devils, Seton Hall, certains promoteurs de concerts et de spectacles familiaux.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
L'installation est une propriété de Newark Housing Authority et est opérée par Devils
Arena Entertainment. Les équipes respectives ont des ententes de location avec
l'amphithéâtre, avec des termes de sous-location selon leur occupation et leur utilisation
du bâtiment.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DC15 - 2010-private-event-brochure (Volume 3)
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Fiche no / Analysis FP21 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: RBC Center
Localisation :
Location:
Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis
Population :
Population:

1,1 million (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 81 évènements + 41 matchs de la LNH (en 2010)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.rbccenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©NCSU Media Relations

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1999
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Matchs de la LNH : 35
Évènements sportifs : 20
Concerts : 19
Spectacles familiaux : 33
Autres : 9
Occupation : 150 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 18 176 sièges pour le hockey et 20 150 pour les concerts. 66 salons
corporatifs et 2 000 sièges club. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès à un
stationnement VIP et à une entrée réservée au bâtiment. Les salons sont aussi équipés
d'une toilette privée.
Considérations techniques : l'amphithéâtre, d'une superficie d'environ 700 000 pi2, offre
un espace de parterre de 17 000 pi2 avec un système de rideau permettant de configurer
la salle afin de produire des spectacles d'une envergure aussi petite que 4 000
spectateurs.
18 concessions permanentes sont aménagées à travers le bâtiment. Lors d'évènements
d'envergure, plus de 50 concessions temporaires peuvent être aménagées. De plus, un
restaurant haut de gamme de 9 100 pi2 est aménagé au niveau des sièges club.
Pour répondre à la demande locative des usagers, les locaux suivants sont mis à la
disposition des particuliers :
 1 salle de conférence de 1 200 pi2
 1 salle de conférence de 2 800 pi2
 1 salle de conférence de 1 600 pi2
 1 salle de conférence de 3 000 pi2 avec vue sur la glace
 1 salle de réception de 8 500 pi2 avec bar intégré
 1 salle de réception de 5 500 pi2 avec bar intégré
Finalement, un système d'intégration de webcams permet de prendre connaissance de
différents angles de vue à l'intérieur de l'amphithéâtre. Selon les ententes contractuelles
avec les promoteurs, les webcams peuvent être non fonctionnelles sur demande.
Stationnements et transport en commun : 8 000 espaces de stationnement sont
disponibles. Absence de transport en commun.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est Centennial Authority. L'entretien de l'aréna est fait par ce dernier.
Le gestionnaire est Gale Force Sports and Entertainment qui s'occupe de la gestion et de
la location de l'aréna. Il conserve tous les revenus en lien avec le stationnement, les
concessions, la vente de nourriture, etc.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP22 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Rogers Arena
Localisation :
Location:
Vancouver, Colombie-Britanique, Canada
Population :
Population:

2,1 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 47 évènements + 17 jours d'Olympiques + 43 matchs de la LNH (en
2010)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
Website:
www.rogersarena.ca
1. Photographie
Photograph

©Vancouver Kiosk

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'amphithéâtre a officiellement ouvert ses portes le 21 septembre 1995. Il abrite
présentement l'équipe des Canucks de Vancouver (LNH). De plus, en février 2010,
l'installation a accueilli les disciplines de hockey masculin et féminin lors des Jeux
Olympiques d'hiver.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de 2010
Matchs de la LNH : 43
Évènements sportifs : 2 + 17 jours de Jeux Olympiques
Concerts : 38
Spectacles familiaux : 5
Autres : 2
L'amphithéâtre offre aussi les installations aux producteurs de films et télévisuels désirant
utiliser le complexe comme arrière-scène à leur production.
Occupation : 170 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 18 810 sièges pour le hockey et 19 000 sièges pour les concerts. 100 salons
corporatifs et 2 195 sièges de club. Les gradins et la scène sont facilement configurables
afin de permettre des représentations de 5 000 à 20 000 spectateurs.
Considérations techniques : l'amphithéâtre a une superficie de 475 000 pi2. On compte
30 concessions réparties dans les coursives et totalisant 165 points de vente.
Il existe quatre entrées pour le grand public, un accès extérieur pour la boutique de
l'équipe générale, une entrée pour les personnes ayant un handicap et une entrée VIP
pour les détenteurs de salons corporatifs.
Un restaurant sportif, d'une superficie de 446 m2, est ouvert au grand public lors des
évènements. De plus, un restaurant haut de gamme est accessible par les membres
exclusifs lors des évènements.
Les locaux suivants sont disponibles en location :
 River Rock Club : superficie de 1 304 m2
 Capitain's Room : superficie de 390 m2
 Champions' Club : superficie de 155 m2
 Crossbar Lounge : superficie de 84,4 m2
 Salle de conférence : superficie de 36,5 m2
 Sports Lounge : superficie de 256 m2
 Rogers Studio Lounge : superficie de 120 m2
 Best Buy Club : superficie de 360 m2
Pour plus d'informations, voir les plans de l'amphithéâtre dans le document DC17 - Floor
Plans joints en annexe dans le volume 3.
Stationnements et transport en commun : 7 000 espaces de stationnement
disponibles à distance de marche, dont un stationnement souterrain de 500 places
directement sur le site. Accessible avec le Skytrain.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
Les ententes de location peuvent varier en fonction de l'évènement. Les coûts d'opération
et de production sont normalement à la charge du promoteur.
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9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire et gestionnaire actuel est Canucks Sports & Entertainment (propriété des
Canucks).
Live Nation Entertainment est le promoteur principal de l'installation.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
Pour connaître les coûts reliés à la location d'équipement et à l'emploi de personnel, voir
le document DC16 - 2011 Facility Rates joint en annexe dans le volume 3.
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DC16 - 2011 Facility Rates (Volume 3)
DC17 - Floor Plans (Volume 3)
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Fiche no / Analysis FP23 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Scotiabank Place
Localisation :
Location:
Ottawa, Ontario, Canada
Population :
Population:

1,1 million (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events: 45 évènements + 44 matchs de la LNH (sept.2010 à août 2011)
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.scotiabankplace.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Ottawa Senators Hockey Club

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1996

1

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP23

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Analyse selon le calendrier de septembre 2010 à août 2011
Matchs de la LNH : 44
Évènements sportifs : 4
Concerts : 20
Spectacles familiaux : 20
Autres : 1
Occupation : 175 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o

6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 19 153 sièges pour le hockey et 20 500 pour les concerts. 139 salons
corporatifs et 2 500 sièges de club.
Espaces commerciaux et d'animation : l'amphithéâtre est animé en dehors des
évènements grâce à la location d'espace à des organismes et entreprises indépendantes.
Par exemple, le YMCA-YWCA loue une superficie de 25 000 pi2. On note aussi la
présence d'un centre médical et d'un centre de conditionnement physique.
En plus des concessions, l'amphithéâtre offre 9 restaurants aux menus diversifiés. Un de
ces restaurants est à l'usage exclusif des détenteurs de salons corporatifs.
Stationnements et transport en commun : 6 500 espaces sont disponibles. Accessible
également en autobus. Un espace de stationnement, à proximité de l'entrée principale,
est mis à la disposition des autobus nolisés.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènement
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire actuel est Capital Sports Properties, une filiale des Sénateurs.
Le gestionnaire actuel est Live Nation Canada
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP24 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Staples Center
Localisation :
Location:
Los Angeles, Californie, États-Unis
Population :
Population:

9,2 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
250 évènements et près de 4 millions de visiteurs
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.staplescenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©MrNAASSIR

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'amphithéâtre a ouvert ses portes le 17 octobre 1999. Il loge l'équipe des Lakers de Los
Angeles (NBA) et les Clippers de Los Angeles (NBA). des Kings de Los Angeles (LNH) et
les Sparks de Los Angeles (WNBA). L'aréna a aussi logé l'équipe des Avengers de Los
Angeles, une équipe de la Ligue de Football d'Aréna.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de juin 2011 à mai 2011
Matchs de la LNH : 45 (41 matchs de la saison régulière et 4 de pré-saison)
Matchs de la LNB : 82 (41 matchs de la saison régulière, 4 de pré-saison et 11 de série)
Matchs de la WNBA : 18
Évènements sportifs : X-games, Tennis, Boxing, UFC
Concerts : Plusieurs artistes de tous les genres
Autre : Grammy Awards, 2000 Democratic National Convention, NBA All Star Game, NHL
All Star Game.
L'amphithéâtre a gagné à de multiples reprises le Pollstar Arena of the Year.
Classement au 7e rang lors du Pollstar Worldwide 2010 avec 650 553 billets de vendus.
Occupation : 250 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 18 118 sièges pour le hockey, 20 000 sièges pour les concerts et 18 118 pour
le football. L'installation a 2 500 sièges Club, 160 salons corporatifs sur 3 niveaux et 15
salons d'évènement. Les détenteurs de salons ont droit au stationnement VIP et à un
accès VIP au bâtiment.
Considérations techniques : l'amphithéâtre offre l'accès à un restaurant grand public et
deux restaurants réservé aux membres ou au détenteurs de salons corporatifs. Aussi,
huit salles locatives sont à la disposition des usagers et peuvent accueillir entre 8 et 500
personnes.
L'amphithéâtre permet la production d'évènements télévisuels et met à la disposition des
promoteurs un local de production, 3 locaux d'édition, 4 stations graphiques et
d'animation.
Stationnements et transport en commun : 3 300 places de stationnement sont
disponibles directement à l'amphithéâtre, en plus des 16 000 espaces de stationnement
disponibles à une distance de marche. Également accessible en autobus et avec le train
Amtrak.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
La Ville de Los Angeles, AEG (propriétaire et opérateur), Kings de Los Angeles, Lakers
de Los Angeles, Clippers de Los Angeles, Sparks de Los Angeles, certains promoteurs
de concerts et de spectacles familiaux.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
L'amphithéâtre est une propriété et est opérée par AEG. Les équipes respectives sont
locataires à l'intérieur de l'infrastructure, avec des termes de sous-location en fonction de
leur occupation et de leur utilisation du bâtiment.
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP25 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: TD Garden
Localisation :
Location:
Boston, Massachusetts, États-Unis
Population :
Population:

2,8 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
17 évènements + 41 matchs de la LNH (mai 2011-avril 2012)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.tdgarden.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©www.panoramio.com

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1995. L'amphithéâtre abrite l'équipe des Bruins de
Boston (LNH), les Celtics de Boston (NBA) et les Blazers de Boston (NLL).
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de mai 2011 à avril 2012
Matchs de la LNH : 41
Évènements sportifs : 4
Concerts : 11
Spectacles familiaux : 1
Autres : 1
Occupation : 200 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 17 565 sièges pour le hockey, 18 624 sièges pour le basketball et
19 580 sièges en capacité maximale. 90 salons corporatifs et 1 100 sièges de club. La
zone club est aménagée dans la partie basse des gradins, dans la portion centrale de la
glace.
Considérations techniques : l'amphithéâtre est une construction d'environ 755 000 pi2
implantée dans un développement de 3,2 acres. L'installation met à la disposition des
usagers, 47 concessions et trois restaurants privés.
De plus, l'installation loge «The Sports Museum», une institution éducative muséale à but
non lucratif. Plus de 10 000 étudiants visiteront l'exposition cette année.
Stationnements et transport en commun : problèmes de circulation et de
stationnement. Le TD Garden ne compte pas de stationnement, mais recommande à ses
visiteurs de se stationner au Government Center Garage, ainsi qu'au MBTA Garage
(1 500 espaces) situé sous l'amphithéâtre. Accessible en train et en métro.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire et gestionnaire est Delaware North Companies
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP26 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Verizon Center
Localisation :
Location:
Washington DC, États-Unis
Population :
Population:

5,4 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
220 évènements par année
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.verizoncenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©NCinDC

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1997. L'amphithéâtre loge l'équipe des Washington
Wizards (NBA), les Washington Capitals (LNH), les Washington Mystics (WNBA) et les
Georgetown Hoyas (NCAA).
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Occupation : 220 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 18 277 sièges pour le hockey et 20 000 pour les concerts. 106 salons
corporatifs et 3 000 sièges de club. Les détenteurs de salons corporatifs ont droit à 2
cases de stationnement VIP, un vestiaire privé et une toilette privée.
Considérations techniques : l'amphithéâtre a fait l'acquisition d'un tableau indicateur
haute-définition au LED.
Un espace de 28 000 pi2 a été loué au Vida Fitness and Bang Salon.
Stationnements et transport en commun : 475 espaces de stationnement intérieur et
plus de 10 000 espaces de stationnement à distance de marche. Accessible en métro
également. Un accès indépendant pour les médias est aménagé.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènement
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire et gestionnaire est Monumental Sports and Entertainement
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o
12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o
13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP27 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Wells Fargo Center
Localisation :
Location:
Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis
Population :
Population:

5,8 millions (population métropolitaine)

Nombre total de jours d'évènements :
20 évènements + 41 matchs de la LNH (juin2011-mai 2012)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.wellsfargocenterphilly.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Bill Cannon

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Construction neuve complétée en 1996
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de juin 2011 à mai 2012
Matchs de la LNH : 41
Évènements sportifs : 7
Concerts : 12
Spectacles familiaux : 0
Autres : 1
Occupation : 250 évènements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 19 537 sièges pour le hockey et de 12 000 à 17 500 pour les concerts. 126
salons corporatifs et 1 880 sièges de club. Les salons corporatifs donnent accès à des
toilettes privées et au stationnement VIP.
Restaurants : l'amphithéâtre offre aux utilisateurs deux restaurants (à accès exclusif), un
bar à cigares (à accès exclusif), un restaurant (à accès général) et un pub (à accès
général). Ces installations ne sont ouvertes que durant les évènements, à l'exception du
restaurant ouvert au grand public.
Stationnements et transport en commun : 6 100 espaces de stationnement sur le site.
Accessible en métro et en train. De plus, un parvis extérieur permet l'organisation
d'évènements de type «tailgate».
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est Comcast Spectator LP
Le gestionnaire est Global Spectrum
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP28 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Honda Center
Localisation :
Location:
Anaheim, Californie, États-Unis
Population :
Population:

336 235 habitants

Nombre total de jours d'évènements :
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.hondacenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Ballparks.com

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'amphithéâtre est une construction neuve complétée en 1993, qui loge présentement
l'équipe des Anaheim Ducks (LNH).
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Information non disponible.
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 17 174 sièges pour le hockey et de 18 325 à 18 900 sièges pour les concerts.
L'installation offre 83 salons corporatifs.
Considération technique : l'amphithéâtre a une superficie totale de 650 000 pi2.
Stationnements et transport en commun : l'amphithéâtre possède 4 500 espaces de
stationnement, tous adjacents à l'installation.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènement
sont confidentielles.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
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10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est la Ville d'Anaheim
Le gestionnaire est Anaheim Arena Management, LLC.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP29 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: United Center
Localisation :
Location:
Chicago, Illinois, États-Unis
Population :
Population:

2,9M d'habitants

Nombre total de jours d'évènements :
Plus de 200 événements en moyenne par année
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.unitedcenter.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Jeremy Atherton 2006

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'ouverture officielle de l'amphithéâtre a eu lieu le 18 août 1994. L'amphithéâtre loge
présentement les équipes des Blackhawks (LNH) et des Bulls (NBA).
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Occupation : plus de 200 événements en moyenne par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l'installation offre 212 salons corporatifs et plus de 3 000 siège club.
Considérations techniques : l'amphithéâtre a une superficie de 960 000 pi2. La zone de
glace offre un dégagement sous la structure de 136' et sous les passerelles de 108'.
L'amphithéâtre a une glace d'une dimension selon les standards de la LNH et un parterre
pouvant avoir 85' de largeur par 280' de longueur. La capacité de la dalle est de
1 000 lb/pi2. Le parterre est équipé d'ancrages et connexions téléphoniques et
électriques.
Le débarcadère offre trois quais de déchargement et deux accès pour les camions de
type «expando trucks» (dimensions de 36' de largeur x 66' de profondeur x 13'8" de
hauteur).
De plus, l'amphithéâtre met à la disposition des usagers les espaces suivants :
 Deux restaurants de luxe à accès exclusif
 Une salle de réception pouvant accueillir 250 personnes
 Trois salles de réception pouvant accueillir entre 50 et 300 personnes
 Un club privé avec vue sur la glace pouvant accueillir 400 personnes
 46 concessions permanentes (201 points de vente)
Pour la liste complète des salles mises en location, voir le site Internet suivant :
http://www.unitedcenter.com/general/GeneralArenaInformationMeetingRooms.asp
L'amphithéâtre met aussi à la disposition des artistes et des athlètes, les installations
suivantes :
 9 loges d'artiste
 1 vestiaire pour les officiels
 1 vestiaire pour l'équipe en visite de la NBA
 1 vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH
 2 vestiaires auxiliaires
 2 salles multifonctionnelles de 240 pi2
 1 salle à manger de 1 670 pi2
 1 salle de production/presse de 1 120 pi2
 1 vestiaire pour l'équipe de la NBA
 1 vestiaire pour l'équipe de la LNH
Aussi, l'infrastructure comporte un magasin de 5 300 pi2 pour la vente d'articles
promotionnels de sport. Cet espace inclut aussi le «Hall of Fame» des deux équipes
sportives.
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Stationnements et transport en commun : plus de 6 000 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche de l'infrastructure. Les détenteurs de salons corporatifs
ou de siège club ont accès à un stationnement VIP.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP30 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: HP Pavilion
Localisation :
Location:
San Jose, Californie, États-Unis
Population :
Population:

930 000 d'habitants

Nombre total de jours d'évènements :
114 évènements selon le calendrier de 2010
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.hppsj.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©TeamAlliance-Global.com

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'ouverture officielle de l'amphithéâtre a eu lieu en septembre 1993. L'installation loge
présentement l'équipe des Sharks de San Jose (LNH).

1

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP30

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de 2010 :
Matches de la LNH : 42
Évènements sportifs : 12
Concerts : 34
Spectacles familiaux : 19
Autres : 7
Occupation : entre 120 et 180 évènements par année
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : 17 562 sièges pour le hockey, 18 500 sièges pour le basketball et de 16 000 à
20 000 sièges pour les concerts. 66 salons corporatifs ont été aménagés sur deux
niveaux. Les détenteurs de salons corporatifs ont accès à une toilette privée, de 3 à
5 cases de stationnement par salon et deux entrées VIP.
Considérations techniques : l'amphithéâtre a une superficie totale de 450 000 pi2.
L'installation offre trois débarcadères avec accès direct à la scène, et deux débarcadères
secondaires. La zone de services extérieure permet le stationnement de deux semiremorques, deux camions de type «expendo trucks» et six autobus.
Du côté scénique, le dégagement plancher/grille d'ancrages et de 92'. De plus,
10 projecteurs de poursuite sont à la disposition des équipes de production.
En plus du vestiaire de l'équipe locale de la LNH, deux vestiaires auxiliaires sont
disponibles.
Pour les besoins des artistes, deux loges principales et quatre loges secondaires sont
disponibles. Toutes les loges incluent une toilette avec douche privée.
Quant à eux, les médias ont accès à deux salles de travail.
Restaurants : des restaurants sont mis à la disposition des usagers, soit :
 Un restaurant de 300 places ouvert aux détenteurs de billet lors d'évènements.
 Un service de traiteur pour les salons corporatifs.
Stationnements et transport en commun : plus de 6 000 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche de l'infrastructure. De plus, près de 1 500 cases de
stationnement sont situées sur le site. L'amphithéâtre est aussi accessible par transport
en commun.

3

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FP30

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
L'équipe locale de la LNH est le locataire principal de l'installation.
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est la Ville de San Jose
Le gestionnaire est la division HP Pavilion de la compagnie San Jose Management.
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP31 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Chesapeake Energy Arena
Localisation :
Location:
Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis
Population :
Population:

532 000 habitants

Nombre total de jours d'évènements :
84 évènements selon le calendrier de 2011
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.chesapeakearena.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Chesapeake Energy Arena

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'ouverture officielle de l'amphithéâtre a eu lieu le 8 juin 2002. L'installation loge
présentement l'équipe des Thunder de la NBA.
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3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Selon le calendrier de 2011
Évènements sportifs : 61
Concerts : 6
Spectacles familiaux : 3
Autres : 14
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : L'amphithéâtre comporte 15 341 sièges et 912 «box seats». De plus,
48 terrasses privées, 29 salons corporatifs et 15 salons («bunker suites») sont
disponibles.
Considérations techniques : l'amphithéâtre a une superficie de 581 000 pi2. Des
travaux d'agrandissement et de rénovation sont présentement en cours afin d'améliorer
les infrastructures au niveau des salons corporatifs, des vestiaires sportifs, des
restaurants, des zones club, des concessions, de l'administration et de la zone
d'animation pour les familles. De plus, un centre d'entraînement pour l'équipe de la NBA
sera annexé au complexe.
La dimension du parterre et de 144' de largeur et de 260' de longueur.
L'installation met à la disposition de l'utilisateur 7 restaurants/clubs ouverts exclusivement
lors des évènements. On note la présence de 18 concessions permanentes et 20
concessions temporaires.
Stationnements et transport en commun : 400 cases de stationnement sont
disponibles sur le site de l'amphithéâtre. Environ 20 stationnements souterrains et/ou de
surface sont disponibles à distance de marche. L'amphithéâtre est aussi accessible par le
transport en commun.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.
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8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le propriétaire est la Ville de Oklahoma City
Le gestionnaire est SMG
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis FP32 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: Palais Omnisports Paris Bercy
Localisation :
Location:
Paris, France, Europe
Population :
Population:

2,2M d'habitants

Nombre total de jours d'évènements :
information non disponible
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.bercy.fr
Website:
1. Photographie
Photograph

©Digitalfotoarchiv.ch

2. Historique du bâtiment
Building’s history
Le Palais Omnisport de Paris-Bercy est le résultat d'un concours d'architecture réalisé en
1979. La construction de l'aréna se termine en décembre 1983. Le souci du projet était un
rééquilibrage sur le plan des installations sportives pour décongestionner l'ouest de Paris.
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FP32

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Information non disponible.
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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FP32

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l'aréna de Bercy est reconnu pour sa flexibilité au niveau de la salle.
Plusieurs types d'aménagement sont possibles dont :
 Cyclisme : 7 289 sièges
 Athlétisme : 8 659 sièges
 Podiums, opéras, concerts : 11 290 sièges
 Motocross, bi-cross, jet-ski, rugby intérieur, stock-car : 12 315 sièges
 Karting, motocross, etc. (avec circuit extérieur à la grande salle) : 12 315 sièges
 Équitation, soccer d'intérieur, funboard, football : 13 583 sièges
 Hockey et sports de glace : 14 353 sièges
 Tennis, sports de balle, cirque : 14 524 sièges
 Boxe : 16 065 sièges
 Pop scène frontale : 17 000 sièges
Considérations techniques : pour assurer la flexibilité de la salle principale d'une
superficie de 15 800 m2, quatre fûts porteurs, en retrait des gradins, supportent une
charpente métallique à géométrie irrégulière située à 24 m de l'aire de jeu. Cette
charpente métallique de 6.400m² offre des particularités techniques importantes : un
réseau de monorails sur lequel circulent 4 convoyeurs pont roulant de 5 tonnes chacun
permettant toutes les manipulations et les transformations de la salle dans les délais les
plus courts.
Sur ce réseau circulent également 12 treuils ponctuels de 500kg; télécommandés depuis
le sol permettant de mettre en place rapidement les accessoires les plus divers que l'on
pourrait avoir à suspendre pour l'animation des manifestations. Sur ce même réseau de
monorails, peuvent circuler d'immenses rideaux de velours permettant de composer avec
théâtralité des salles homogènes de capacité variable selon les besoins propres à
chaque manifestation. Une série de 47 nacelles mobiles, droites ou cruciformes de 7m de
côté se déploient à partir du réseau de 1 500m de passerelles fixes implantées dans la
charpente, jusqu'à 12m du sol.
Le pontage de ces nacelles entre elles, dans un sens ou dans l'autre, permet de réaliser
à souhait et à altitude variable un réseau de passerelles. Ce dispositif original, imaginé et
réalisé pour la première fois au monde permet une série d'applications techniques sans
limite pour la sonorisation, les éclairages, les effets spéciaux, tant pour le sport que pour
les spectacles.
Ici tout est conçu pour faire du sport un superbe spectacle. La salle est équipée
d'installations audiovisuelles, d'une sonorisation, d'un éclairage performant et d'une
importante salle de presse. Des équipements annexes viennent compléter le dispositif : la
patinoire Sonja-Henie, trois salles à vocation polyvalente, un salon de réception, des
bureaux, 17 vestiaires, un centre médical et des loges d'artistes.
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FP32

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM
Stationnements et transport en commun : 8 767 cases de stationnement sont
disponibles à distance de marche de l'installation. L'aréna est aussi accessible par le
transport en commun.
8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FP33 de / of 33
Révision / Revised

Nom du projet :
Project name: O2 World
Localisation :
Location:
Berlin, Allemagne, Europe
Population :
Population:

3,5M d'habitants

Nombre total de jours d'évènements :
95 évènements (selon le calendrier de sept.2011 à mai 2012)
Total days of events:
Date de visite (s'il y a lieu) :
Date of visit (if applicable):
Site Internet :
www.o2world.com
Website:
1. Photographie
Photograph

©Wo st 01

2. Historique du bâtiment
Building’s history
L'amphithéâtre a ouvert officiellement ses portes le 10 septembre 2008. L'installation
abrite une équipe de basketball et une équipe de hockey professionnelle.
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FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

3. Liste d'installations similaires à proximité du projet analysé. Prendre en considération un
rayon de 500 km.
Elaborate a list of similar venues near the project analysed. Take into consideration a
500 km radius.
S/o
4. Liste d'évènements ayant lieu dans le projet
Events taking place in this project
Information selon le calendrier de septembre 2011 à mai 2012
Évènements sportifs : 44
Concerts : 29
Spectacles familiaux : 14
Autres : 8
5. Analyse des avantages du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project benefits in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
6. Analyse des inconvénients du projet en fonction des grands types d'évènements suivants :
Project drawbacks in relation to the following types of great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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FP33

FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM

7. Description du lieu en fournissant un plan d'implantation, les dimensions et tout autre
document pertinent
Venue description with providing of a master plan, dimensions and any other relevant
document.
Capacité : l'aréna peut accueillir 17 000 spectateurs. 59 salons corporatifs sont
disponibles.
Considérations techniques : l'amphithéâtre d'une superficie de 60 000 m2 possède une
glace de 60 m de longueur par 30 m de largeur. La surface de parterre peut être agrandie
afin d'obtenir une superficie de 60 m de longueur par 40 m de largeur.
22 concessions permanentes sont aménagées à l'intérieur des coursives.
Stationnements : l'amphithéâtre met l'emphase sur les méthodes alternatives de
transports. L'infrastructure est bien desservie au niveau du transport en commun et
400 supports à vélo sont mis à la disposition du grand public. De plus, un système de
location de vélos est présent sur place. 2 000 cases de stationnement sont disponibles à
proximité de l'amphithéâtre.
Prendre note que les informations techniques en lien avec la production d'évènements
sont confidentielles.

8. Conditions d'occupation du projet (propriétaire, locataire, etc.) en fonction des grands
types d'évènements suivants :
Terms of occupancy of this project (owner, lessee, etc.) in relation to the following types of
great events:
.1 Évènements sportifs
Sporting Events
.2 Concerts
Concerts
.3 Spectacles familiaux
Family shows
.4 Autres
Other
S/o
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FICHE D'ANALYSE DE PROJETS COMPARABLES
COMPARABLE PROJECTS ANALYSIS FORM
9. Clientèle actuelle et rayonnement géographique
Current clientele and geographic reach
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
11. Coûts d'opération de l'installation
Operation costs of venue
S/o

12. Principes de gestion de l'installation
Management structure of venue
S/o

13. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

4

2.4

ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS POTENTIELS

30 septembre 2011

Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
Étude de définition des besoins
2.4.1 LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS ET DES ORGANISMES
LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS
Évènement

ÉVÉNEMENTS SPORTIF
Ligue nationale de Hockey
Championnat de "pond hockey"
Jeux olympiques d'hiver

Personne contact

Organisme

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

Dan Craig
Donna Lumsden

NHL
Canada National Pond Hockey Championships
‐
International Ice Hockey Federation
International Skating Union
International Skating Union
Special Olympics
Remparts de Québec
Remparts de Québec
Radio X
Tournoi International de Hockey Pee‐Wee de Qc
Hockey Québec

FA01
FA30
‐
FA04
FA05
FA28‐FA29
s/o
RE07
RE07
GE16‐FA20
GE06‐FA03
s/o

DR01

NBA Properties
Volleyball Canada
International Tennis Federation
Challenge Bell
FELD Entertainment
ESPN ‐ X Games
Fédération de parinage artistique du Québec
Skate Canada
Fédération de gymnastique du Québec et du Canada

s/o
s/o
s/o
RE07
FA33
s/o
FA27
FA26
GE13‐FA16

Fédération québécoise de Kin‐Ball
Judo Québec
Karaté Québec
Fédération québécoise d'athlétisme
Fédération de patinage de vitesse du Québec

s/o
s/o
s/o
GE17‐FA31
GE07‐FA08

Ringuette Québec
Interboxe
Férération canadienne de handball olympique
Canadian Lacrosse Association
UFC
WWE
PBR
Concours hippique de Québec
J'ai ma place
Gestev

s/o
GE14‐FA18
FA17
FA25
FA23
FA34
s/o
GE02‐FA09
RE06
GE10‐FA13

AEG Live
AEG Live
Artist Group International
William Morris Endeavor
Production "J"
Quebecor Media
Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.
Festival international de musique militaire de
Québec
Orchestre symphonique de Québec
Ex Machina
Le Grand Rire

GE04‐FA06
GE04‐FA06
GE05‐FA07
s/o
RE08
RE02
GE09‐FA10
s/o

Tony Downs
Tony Downs

FELD Motorsports
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil
Éloize
Harlem Globetrotters
FELD ‐ Disney on Ice
Cavalia
FELD Entertainment ‐ Ringling Bros.
FELD Motorsports

FA22
GE01‐FA02
GE01‐FA02
GE15‐FA19
FA32
FA21
s/o
FA24
FA35

Lucie Paradis

Juge canadienne de concours de chien

GE03‐FA12

‐
Hockey Horst Lichtner
Patinage artistique David Dore
Patinage de vitesse courte piste Jan Dijkema
Jeux olympiques spéciaux
Linda Idaszak
Championnat mondial de Hockey
Claude Rousseau
Remparts de Québec
Claude Rousseau
Radio X de Québec
Patrice Demers
Tournois Pee‐Wee
Patrick Dom
Location de la patinoire aux ligues
Pierre Verville
locales pour adultes
Basketball (exhibition games)
Ski Austin
Volleyball (surface dure et sable)
Marieve Millaire
Tennis (surface dure et terre battue)
Juan Margets
Tennis
Claude Rousseau
Compétition de motocross
Tony Downs
X‐games
Anthony Dittmann
Patinage artistique provincial
Diane Choquet
Patinage artistique canadien
Jackie Stell‐Buckingham
Gymnastique
Serge Castonguay
Kin‐Ball
Judo
Karaté
Athlétisme
Patinage de vitesse

Eric Couture

Serge Thibaudeau
Robert Dubreuil

Ringuette
Boxe
Handball
Lacrosse
Ultimate fighting
Lutte
Rodéo
Équitation (concours hippique)
Divers
Divers

Ross Ste‐Croix
Pete Dropick
Sally Presutto
David Cordovano
Sylvain Deschamps
Mario Bédard
Patrice Drouin

CONCERTS
Promoteur ‐ concerts
Promoteur ‐ concerts
Agent ‐ concerts
Agent ‐ concerts
Producteur
Promoteur
Concerts ‐ divers
Spectacle de musique militaire

Debra Rathwell
Donna Dibenedetto
Dennis Arfa
Andrew Lanoie
Marianik Giffard
Martin Tremblay
Daniel Gélinas
Yvan Lachance

Orchestre symphonique
Théâtre
Spectacles humour
SPECTACLES FAMILIAUX
Spectacles de motocross
Spectacles de Cirque

Basketball (family shows)
Spectacles sur glace
Spectacles de chevaux
Cirque avec animaux
"Monster Truck"
Spectacles canin

Andrée Laroche
Jean Bédard (David Messier)

Jean Letarte
M. Dali Berthiaume
Sylvain Parent‐Bédard
Tony Downs
Charles Décarie
Finn Taylor
Natasha Drouin‐Beauregard
Bill Barrett
Tony Downs

DR34+DR35
DR34+DR35
DR32

DR24

DR07+DR08

DR28 à DR31

DR13 à DR16
DR09 à DR12
DR22
DR25

DR04 à DR06
DR04 à DR06

GE08‐FA11
s/o
s/o

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.

DR21
DR02+DR03
DR02+DR03
DR17 à DR19
DR23
DR20
DR36
DR26+DR27+DR3
7

30 septembre 2011

Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
Étude de définition des besoins
2.4.1 LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS ET DES ORGANISMES
LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS
Évènement

Personne contact

Organisme

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Carnaval de Québec

Jean Pelletier

Congrès
Expositions

Mark Sparrow
Mark Sparrow
Mark Sparrow
P. Michel Bouchard
Julie Gagnon

Carnaval de Québec
Fêtes de la Nouvelle‐France
Expo Québec
Centre de foires
Expo Cité
Centre des congrès de Québec
Musée de la civilisation

Boîte à science
Bureau de vote
Centre de vaccination de masse

Manon Théberge
Mireille Doyon
Pierre Lafleur

Centre d'hébergement temporaire en
cas de sinistre
USAGES CONNEXES / RELATED FUNCTIONS
Restaurants en concession
Bars en concession
Galerie de presse / espaces média et
télévision
Production télévisuelle
Billetterie
Boutiques souvenirs
Espaces commerciaux
Location de bureaux
Grande salle de banquet et réception
pouvant être subdivisée en plus petites
salles
Secteur administratif
Circulations verticales
Place publique extérieure
Espaces et lieux polyvalents
Stationnement
Débarcadère pour camions
Toilettes

Boîte à science
Directeur général des électrions
Santé Publique
(direction des communications)

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

s/o
RE01
RE01
RE01
s/o
RE03
RE04
GE11‐FA14
GE12‐FA15
s/o

RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05

RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.
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GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

Fiche no / Analysis GE00 de / of
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Nom du répondant
Name of respondent:
Titre du répondant :
Position of respondent:
Entreprise :
Company:
Numéro de téléphone :
Telephone number:
Courriel :
Email:
Information recueillie par :
Information collected by:
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
1.

Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative
.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

1
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GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

2. Description du lieu où se déroule actuellement l'événement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.

3. Analyse de la complémentarité de l'événement en comparaison avec les activités déjà
présente dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.

4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)

5. Statistiques d'achalandage réel et projeté
Anticipated and actual traffic statistics

6. Statistiques d'emplois réels et projetés
Anticipated and actual employment statistics

7. Rentabilité de l'événement en fonction des coûts d'exploitation et d'opération
Event profitability in relation to operating costs

8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
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GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés)
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used)

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)

11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)

12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
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GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipments required and related uses

14. Description du plan d'affaire de l'événement
Description of the event's business plan

15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.

14. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)

15. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
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FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FA00 de / of
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible):
Information recueillie par :
Information collected by:
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'événement
Benefits and potential of event

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event

1
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FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)

6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.

7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach

8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)

9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
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FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)

11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.

12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération Internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).

13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses

14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists

15. Description du plan d'affaire de l'événement
Description of the event's business plan
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FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it

17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).

18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name
Titre / Position
Entreprise
Company
Numéro de téléphone
Telephone
Adresse courriel
Email
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Désignation de l'évènement :
Description of event:
Divers
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Name of respondent:

Mark Sparrow

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur général d'ExpoCité
Entreprise:
Company:

Expo Cité / Centre de Foires / Expo Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 16 juin 2011 (durée : 1 heure)
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Dès le début de l'entrevue, il est soulevé que M. Sparrow porte plusieurs chapeaux en lien
avec le site actuel d'Expo Cité envisagé pour l'implantation du nouvel amphithéâtre
multifonctionnel de la Ville de Québec.
Expo Cité :
Le site d'Expo Cité est un site d'environ 4M pi2 sur lequel sont présentement implantés le
Centre de Foires, le Colisée, le Pavillon de la Jeunesse, l'Hippodrome et plusieurs autres
bâtiments secondaires.
À ce jour, environ 2 000 cases de stationnements sont disponibles sur le site. Ce nombre ne
répond actuellement pas aux besoins de plusieurs évènements.
Voici une liste d'évènements ayant lieu sur le site d'Expo Cité en excluant les évènements
prenant place dans le Centre de Foires et Expo Québec :
 Disney on Ice (spectacle en coproduction).
 Festival international de musique militaire de Québec (spectacle en coproduction
accueillant entre 3 000 et 5 000 personnes). Un élément important relié à ce spectacle
est que la scène utilise la surface entière de la patinoire du Colisée.
 Opération Enfant Soleil (évènement qui sera présenté au Pavillon de la Jeunesse pour
un minimum de 5 ans).
 Spectacles d'animaux (présentés dans le Pavillon de la Jeunesse).
 Rodéo (présenté dans le Pavillon de la Jeunesse).
 Spectacle canin (présenté dans le Pavillon de la Jeunesse et qui nécessite toute la
superficie de la glace, mais avec une assistance limitée).
 Congrès eucharistique (évènement ponctuel qui a lieu 1 fois tous les 20 à 30 ans et qui
utilise toute la superficie et les infrastructures du site).
 Championnat mondial de Hockey (évènement ponctuel tenu au Pavillon de la
Jeunesse).
Ces 2 derniers évènements sont souvent présentés à rabais afin de favoriser l'activité
économique de la région.
M. Sparrow souligne que le Pavillon de la Jeunesse est présentement déficitaire au niveau du
nombre de vestiaires. Pour cette raison, le bâtiment tirerait profit à être annexé au nouvel
amphithéâtre afin de maximiser l'utilisation des nouveaux locaux de soutien, tels que les
vestiaires.
Expo Québec :
Il est soulevé qu'étant donné le caractère «extérieur» de l'évènement, l'utilisation du nouvel
amphithéâtre n'est pas considérée. Il s'agira plutôt d'une cohabitation du site. Présentement,
Expo Québec utilise environ 2M pi2 de terrain extérieur.
Expo Québec représente actuellement 30% des revenus d'Expo Cité. Étant donné que les
évènements ayant lieu dans les bâtiments d'Expo Cité et au Centre de Foires sont en pleine
expansion, ce pourcentage diminuera dans les prochaines années.
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Présentement, le site d'Expo Cité n'offre pas un nombre suffisant de stationnements. Pour
Expo Québec, ceci signifie l'utilisation d'un site à proximité comme terrain de stationnement.
Ce dernier nécessite l'implantation d'une navette, mais permet le stationnement de 5 000 à
10 000 voitures.
Une scène extérieure est aménagée pour la présentation de spectacles pouvant accueillir de
5 000 à 10 000 personnes. Idéalement, cette scène extérieure serait couverte pour faciliter la
présentation de spectacles extérieurs lorsqu'il pleut.
Centre de Foires :
Il est important de mentionner que les activités en lien avec le Centre de Foires peuvent se
prolonger vers les espaces extérieurs. Pour cette raison, il est important de conserver des
surfaces planes et pavées aux alentours du bâtiment. Par exemple, lors d'un évènement
organisé par Chrysler Canada, une piste d'essai routier a été aménagée dans le
stationnement adjacent au bâtiment, du côté du boulevard Hamel.
Après les travaux qui sont présentement en cours, le Centre de Foires pourra accueillir des
banquets d'une capacité de 1 800 personnes et plus.
Des portes de garage sont aménagées aux deux extrémités du complexe et permettent à des
semi-remorques de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Ces portes sont rarement utilisées.
Pour ce qui est du lien entre les évènements tenus au Centre de Foires et le nouvel
amphithéâtre de Québec, il est difficilement envisageable d'organiser des salons dans la
nouvelle installation. Les sièges sont un obstacle majeur dans l'organisation de salons et ce
type d'évènement est difficilement rentable dans un amphithéâtre, exception faite des
évènements avec conférences d'envergure ou spectacles.
Il est intéressant de relier le Centre de Foires et l'amphithéâtre, mais la liaison doit se faire
dans le hall d'entrée du Centre de Foires et en aucun cas, dans une des salles d'exposition.
Le lien serait alors inutilisable pendant des évènements dans les salles alors que dans le hall
d'entrée, il le serait en tout temps. Si le seul lien possible est dans une salle d'exposition, M.
Sparrow considère qu'il s'agit d'une perte de temps et d'argent, car il serait, ou peu utilisable,
ou coûteux à gérer. Aussi, la circulation de véhicules doit être possible tout le tour du Centre
de Foires. Certains salons demandent l'accès à de gros véhicules ou des équipements
industriels.
Commentaires sur une installation optimale :
M. Sparrow souligne que le TD Garden de Boston serait un bon exemple d'une installation
optimale du point de vue de l'opérateur. Les gradins rétractables offrent une grande flexibilité
au niveau de la dimension du plateau pour la tenue d'évènement.
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Commentaires sur le site :
Un des avantages du site soulevé par M. Sparrow est la présence de 2 patinoires en plus de
celle projetée.
Il est important de noter que la construction de l'amphithéâtre augmentera la problématique
de stationnement déjà présente sur le site. Il imagine difficilement une entente réaliste entre 2
gestionnaires d'établissement ayant des évènements à «admission générale».
Deux éléments devront être à considérer dans l'aménagement urbain du secteur pour venir
supporter les activités du site. Soit la construction d'un hôtel et d'un restaurant ouvert à
l'année.

Commentaires sur le nouvel amphithéâtre de Québec :
M. Sparrow souligne l'importance d'intégrer un bon système de rideau pouvant diminuer la
superficie de la glace, ainsi que la quantité de sièges lors d'évènements.
M. Sparrow souligne une inquiétude en lien avec le type d'évènement qui sera rentable dans
la nouvelle installation. Étant donné l'uniformité de la population (au point de vue culturel), il
est, selon lui, difficile d'offrir une grande diversité de spectacles.
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Désignation de l'évènement :
Description of event:
Divers
Nom du répondant :
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Martin Tremblay avec la participation de Claude Léger
(Macogep), Marc Farha (Icon) et Louis Grieco (Quebecor)

Titre du répondant :
Position of respondent: Conseiller principal, projets spéciaux
Entreprise :
Company:

Quebecor Media

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium et Ville de Québec
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 27 juin 2011 (durée : 7,5 heures)
11 juillet 2011 (durée : 7 heures)
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Le but de la rencontre était de dresser un portrait sur les besoins reliés à la gestion d'un
amphithéâtre multifonctionnel, à l'achat d'une équipe de la LNH, à l'attrait de joueurs de
qualité dans la région de Québec, ainsi qu'à la production de spectacles de grande envergure.
De plus, des informations préliminaires sur le plan d'affaires de Quebecor Media ont été
transmises à l'équipe d'étude.

Aménagement général de l'amphithéâtre :
La construction du nouvel amphithéâtre devrait avant tout, être en lien avec l'achat d'une
équipe de la LNH. Cet élément est au sommet du plan d'affaires de Quebecor Media. Cela
étant dit, la nouvelle installation devra aussi pouvoir accueillir divers évènements
internationaux, nationaux et même locaux de types variés, du spectacle rock à l'opéra, en
passant par les spectacles familiaux et les salons professionnels. Cette grande diversité
d'évènements a un impact direct sur les besoins en aménagement, tant intérieur qu'extérieur
à la construction, mais aussi sur la flexibilité du dimensionnement de la salle.
Selon Quebecor, le bâtiment devra se démarquer en intégrant des systèmes à la fine pointe
de la technologie. Cet élément devra s'intégrer à la signature du bâtiment, qui devra avoir une
image de marque, tout en respectant les exigences budgétaires.
De plus, une importance particulière devra être apportée à l'expérience client. Cette notion
doit être prise au sens large, soit de l'achat du billet pour la participation à l'évènement, en
passant par l'accès et le départ du site.
Des usages connexes devront être intégrés au nouveau bâtiment afin de diversifier les
revenus et surtout d'animer le bâtiment et les espaces extérieurs. Ceux-ci devraient inclure,
entre autres, des magasins, bars et restaurants. Le but de l'exercice est que le grand public
s'approprie le bâtiment et les terrains avoisinants. Pour ce faire, une place publique pavée
d'environ 120 000 pi2 devra être aménagée. Cette place devra offrir des entrées sécurisées et
l'accès à des concessions. La vision de Quebecor inclut l'installation d'écrans à l'extérieur du
bâtiment pour diffusion d'évènements, ainsi que la production de spectacles extérieurs de
petite envergure.
Le nouvel amphithéâtre devra aussi offrir des espaces administratifs pour l'équipe de la LNH
et pour l'opération du complexe. Trois secteurs indépendants devront être aménagés
totalisant une superficie qui serait de l'ordre de 25 000 pi2 sujet à révision lors de la phase de
programmation. Le premier secteur accueillera les fonctions "back of the house" (par exemple
la fonction de gestion de l'entretien, de l'opération, des concessions alimentaires, etc.). Le
deuxième secteur doit inclure les fonctions "front of the house" (par exemple les ventes, le
marketing, la billetterie, etc.). Finalement, le troisième secteur recevra l'administration de
l'équipe de la LNH.
Un studio de production complet pourra être aménagé. Plus de détails seront transmis par
Quebecor Media lors de la rencontre du 11 juillet.
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Aménagements extérieurs :
Dès de début de la rencontre, une inquiétude est soulevée concernant le choix du site pour
l'implantation du nouveau complexe. Étant donné l'empreinte projetée de l'amphithéâtre, le
site semble exigu pour accueillir les fonctions extérieures (stationnements, débarcadère,
place publique, etc.) et pour assurer une bonne gestion de la foule et de la fluidité des entrées
et sorties de l’amphithéâtre. De plus, l'aspect excentrique de l'implantation n'optimise pas
l'utilisation des stationnements présents à Expo Cité, en compétition avec les stationnements
avoisinants.
La gestion des déplacements devra être évaluée par les différents intervenants du projet. Afin
d'offrir une expérience de qualité aux utilisateurs, il est important de penser à l'accès et à la
sortie du site. Voici la liste des types d'accès qui doivent être pris en compte :








Piétons
Véhicules grand public
Véhicules employés
Camions de livraison
Semi-remorques
Autobus (navette et autobus nolisé)
Véhicules d'urgences

Nous pouvons envisager la présence d'un minimum de 80 autobus nolisés lors d'évènement.
Ces autobus doivent pouvoir entrer et sortir du site dans un court laps de temps grâce à
l'aménagement de voies réservées. Les autobus doivent être stationnés à moins de 250 m de
l'amphithéâtre.

Stationnements;
Environ 2 500 places de stationnement sont disponibles sur le site d'Expo Cité et seront
réservées à l'utilisation exclusive de l'amphithéâtre lors d'évènements. Quebecor Media
soulève qu'entre 4 000 et 5 000 cases de stationnement seraient nécessaires au bon
fonctionnement du complexe. Ces espaces de stationnement doivent être à l'intérieur d'un
rayon de 400 m de l'entrée du nouvel amphithéâtre et permettre un trajet direct vers
l'amphithéâtre sans devoir traverser un obstacle important tels qu'une autoroute ou un viaduc.
En plus des cases de stationnement mentionnées précédemment, un stationnement pour
employés doit être aménagé. Ce stationnement peut être en périphérie du complexe et
desservit par une navette. Prendre en considération 800 employés pour une projection de
besoins en stationnement de l'ordre de 300 à 500.
Un stationnement couvert pouvant accueillir 750 voitures devra être construit en relation avec
le bâtiment. Ce stationnement abritera les places VIP suivantes :
 50 cases pour l'équipe de la LNH (accès sécurisé par la guérite de la cour de service)
 200 cases pour les loges (2 cases de stationnement par salon corporatif)
 500 cases VIP pour les sections club et billets de saison
Ce stationnement couvert doit être en contact direct avec l'amphithéâtre.
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Pour ce qui est des médias, 50 à 75 places de stationnement devront être aménagées. 30
cases VIP devront être adjacentes à l'amphithéâtre. Les places restantes devront être à
distance de marche, soit dans un rayon de 400 m.
Finalement, le complexe devra être accessible aux personnes ayant un handicap. Le tout
selon les normes et codes applicables au projet

Aire de service extérieure ("service yard") :
Une aire de service adjacente au débarcadère doit être aménagée. La superficie minimale de
cet espace est celle de la zone aménagée au Consol Energy Center de Pittsburgh.
Prévoir l'aménagement de 6 débarcadères intérieurs. Ceci fait en sorte que lorsque 6 camions
sont en déchargement, 10 à 12 autres peuvent attendre dans l'aire de service, tandis que 15
autres camions peuvent être stationnés à proximité du complexe. L'accès entre l'aire de
stationnement des camions et l'aire de service extérieure doit se faire en dehors des zones
congestionnées par la circulation à la fin d’un évènement.
Prévoir l'aménagement, à proximité du débarcadère, de locaux d'entreposage d'ordures, de
matières recyclables et même de compostage.
Prévoir un stationnement intérieur pour vélos pour les employés.

Aménagement des gradins :
L’amphithéâtre devra comprendre entre 18 200 et 18 415 sièges. Au moins 64% de ces
sièges doivent être du "premium seating", soit situés dans le « lower bowl ». Le détail de la
distribution des sièges devra être transmis par Quebecor.
Deux niveaux de loges seront aménagés. Dans le premier niveau (niveau bas), prévoir 56
suites de 12 places sur le pourtour de la glace avec circulation privée. Dans le deuxième
niveau (niveau haut), prévoir l'aménagement de 40 suites de 12 places disposées en fer-àcheval au pourtour de la glace pour un total de 90 à 95 suites. À ce niveau et derrière l'endroit
prévu pour la scène, des loges telles "party suites" seront aménagées. Entre ces deux
niveaux, sera intégrée la section club contenant environ 2 300 sièges. Un minimum de deux
zones ou clubs thématiques sera aménagé dans cette zone club. L'accès à ces 3 niveaux doit
être contrôlé afin de réserver leurs usages aux détenteurs de billets et des circulations privées
doivent être aménagées.
De plus, Quebecor souhaite l'intégration du concept de bureaux et salles de conférence
d'appoint. Ceci implique, pour chaque niveau de suites, l'implantation de deux salles de
conférence, pouvant accueillir 20 personnes et être séparées par une cloison amovible afin de
pouvoir répondre à une demande plus grande. Aussi, prévoir l'aménagement de 4 bureaux
exécutifs (2 par niveau de loges) avec branchements wi-fi et cloisons amovibles pour, encore
une fois, permettre une plus grande flexibilité au niveau de la demande. Ces bureaux et salles
de conférence devront être intégrés au niveau des loges, mais sur la portion extérieure du
bâtiment.
Quebecor demande que seuls les couloirs d'accès (concourses) menant aux sections club
soient ouverts sur les gradins, et ce, entre les deux niveaux de suites.
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La pente des gradins devrait être un hybride entre la pente du Consol Energy Center de
Pittsburgh et celle du Centre Bell de Montréal. La profondeur des allées doit être de 35" pour
les allées du "lower bowl" et de 32" pour les allées du "higher bowl". Les bancs doivent être
aménagés de manière à ce qu'aucun siège ne fasse dos à un autre. Quebecor souhaite
pouvoir travailler avec la Ville lors des simulations qui seront faites sur la configuration du
"bowl".
Toilettes :
Le nombre de toilettes devra être supérieur au nombre requis par le Code de construction du
Québec et permettre de rencontrer les pointes d'achalandage vécues entre les périodes
(durée de 20 minutes). Prévoir l'aménagement d'une toilette par suite corporative.
Circulations verticales :
Prévoir l'intégration de deux ascenseurs à chaque coin de l'amphithéâtre. Ces ascenseurs
doivent avoir une capacité de 16 personnes. Ces ascenseurs doivent être à grande vitesse.
En plus des ascenseurs, deux monte-charge seront intégrés. Les disposer de manière à ce
qu'ils soient le plus distancé l'un de l'autre. Ils auront une capacité de 10 000 lb et 8 000 lb
respectivement. L'accès à ces monte-charge doit être possible à tous les niveaux et
idéalement, jusqu'aux passerelles ("catwalks"). Si ce dernier détail n'est pas possible, un des
monte-charge devra arrêter au niveau de la salle de presse et une plate-forme élévatrice
assurera la différence de niveau entre ce secteur et les passerelles.
Finalement, prévoir l'intégration de trois escalateurs à tous les points d'entrée pour mener les
visiteurs au hall principal. Ceci est toutefois tributaire du niveau de la glace et aussi du
nombre de points d'entrée. Choisir des équipements pour usage intensif du type de ceux que
l'on retrouve dans les aéroports.
Circulations horizontales et accès :
Prévoir l'intégration d'une entrée privée pour les détenteurs de suites et de billets dans la
zone club. De plus, une entrée privée doit être prévue du stationnement des joueurs à la
chambre des joueurs pour l'équipe de la LNH. Idéalement, l'entrée grand public devrait se
faire au niveau du "main concourse".
Dans les coursives permettant l'accès aux gradins, prévoir l'aménagement d'un espace sans
empiétement pour la circulation ("race track") ou points d'étranglement. Une attention
particulière sera portée aux zones de débarquement des escalateurs pour ne pas nuire à la
circulation. Ceci implique que les toilettes, concessions et les aires d'attente aux concessions
sont localisées en périphérie de ce dégagement. Il est soulevé que les coursives du
Prudential Center à Newark sont un bon exemple.
Aucun vestiaire n'est requis pour les sections grand public. Prévoir l'aménagement d'une
garde-robe par suite corporative et de vestiaires pour la section club.
À l'entrée du bâtiment, un hall d'accueil doit être aménagé et offrir diverses activités pour les
fans désirant arriver tôt. Cette zone doit donner accès à la zone pour enfants, des
concessions, un bar, une zone d'activités interactives et des boutiques. Un bon exemple de
hall d'accueil est celui du HSBC Arena à Buffalo. Pour l'arrivée hâtive des spectateurs des
suites et de la zone club, prévoir leur donner accès via l'entrée dédiée avant l'heure
d'ouverture pour le grand public.
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Prévoir des emplacements pour des machines ATM. Au moins deux par niveau.
Quebecor soulève une inquiétude en lien avec l'aménagement de seulement deux
entrées/sorties. L'inquiétude est en lien avec la gestion des foules et l'évacuation en cas
d'urgence.
Besoins d'une équipe de la LNH :
Le nouvel amphithéâtre sera à la fois le lieu de présentation des matchs de la LNH, mais
aussi le centre de pratique principale des joueurs. L'espace aménagé pour les joueurs au
Consol Energy Center de Pittsburgh répond bien aux demandes de la LNH et du marché,
mais les éléments suivants devraient être ajoutés :
 Une aire d'échauffement avec glace synthétique et bande partielle. Cette bande devra
inclure un coin.
 Une salle d'entraînement plus profonde et plus grande.
 Un espace de rangement des équipements 50% plus grand, tout en incluant un système
de rangement motorisé.
 Une salle d'hydrothérapie et d'entraînement en piscine.
 Une salle de rencontre des joueurs avec système vidéo, idéalement en gradins.
Porter une attention particulière aux finis afin d'assurer leur durabilité et la facilité d'entretien.
Les joueurs peuvent se déplacer en patins à l'intérieur de toutes les zones du vestiaire.
Une salle de qualité pour la famille et les enfants de joueurs devrait être aménagée, mais ne
prévoir aucun accès entre cette salle et la chambre des joueurs. La trop grande proximité de
ces deux fonctions est proscrite.
Prévoir l'intégration d'un bureau au niveau de la salle de presse pour les directeurs généraux
des deux équipes.
Voici la liste des vestiaires principaux pour la LNH et l'équipe junior potentielle :






1 vestiaire pour l'équipe locale de la LNH
1 vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH
1 vestiaire pour l'équipe junior locale
Des vestiaires de qualité pour les arbitres afin de leur offrir un traitement VIP
4 vestiaires d'appoint pour utilisation durant les tournois de hockey ou autre. Durant les
marches des Nordiques, ces studios pourront être utilisés comme studios pour les
autres réseaux télés
 Salle d'entraînement pour l'équipe visiteur qui pourra servir au club junior.
Afin d'augmenter l'expérience des fans, prévoir 4 places additionnelles sur le banc des joueurs
pour la vente. De plus, aménager une zone VIP entre le banc et la chambre des joueurs de
l'équipe locale à la manière de Suites 66 du Consol Energy Center de Pittsburgh. Prévoir
l'aménagement d'une deuxième zone VIP entre le banc et le vestiaire de l'équipe adverse.
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Production d'évènements :
La salle doit offrir une grande flexibilité afin de permettre l'organisation d'évènements de 2 500
spectateurs à un évènement à pleine capacité.
Prévoir l'installation de bandes amovibles et de 14 rangées de bancs rétractables aux
extrémités de la glace et 10 rangées de bancs rétractables en latéral de la glace. Ces sièges
devront être fixés sur le nez des gradins afin de permettre l'installation de sièges de la même
qualité que ceux présents sur les gradins fixes.
La couleur des sièges devra être pensée au niveau des ambiances pouvant être créées
(hockey, spectacle rock, opéra, etc.). Aller vers un choix intemporel.
Le système de rideau sera motorisé et télécommandé et couvrira la totalité de la glace à l'aide
d'un pont roulant.
Au niveau du "upper bowl", le système doit être à la verticale de la 3e rangée du niveau
supérieur. Il doit permettre soit d'obturer totalement ces trois premières rangées et le "upper
bowl" ou encore d'être tiré vers l'arrière pour permettre d'ouvrir deux ou trois rangées
additionnelles à la vente. Prévoir l'installation de rideaux au niveau des coursives ouvertes sur
les gradins.
Prévoir des rideaux de recouvrement des bandes que l'on choisit de laisser en place.
La salle devra offrir les qualités acoustiques requises pour la production d'un concert
d'envergure et devra être munie d'un système d'amplification des sons pour l'ambiance durant
les matchs de hockey.
Prévoir un système d'ancrages ("rigging system") d'une capacité minimale de 250 000 lb
excluant les charges potentielles de neige, du système de passerelle et de la grille elle-même.
La grille d'ancrage doit avoir une surface totale de 220' x 105' et être subdivisée en sections
de 15' x 15'. Ce détail prend en considération une glace d'une superficie de 200' x 85' et une
espace de scène de 85' x 60'. Chacun des points d'ancrage doit avoir une capacité minimale
de 5 000 lb. Le tableau d'affichage multifonction devra être rétractable afin de dégager la grille
d'ancrage.
Le système d'ancrage doit être desservi par des passerelles ("catwalks") sur toute la
superficie de la grille. Prévoir l'installation d'un "full fall arest system".
Prévoir une surface de plancher pouvant recevoir la charge représentée par un camion
remorque, ou encore un évènement nécessitant l'apport massif de terre ou de sable. Intégrer
des ancrages au niveau des planchers et à la mi-hauteur des gradins. Ces ancrages
pourraient se situer à la hauteur des "power ring" permettant une plus grande flexibilité au
niveau des accrochages et de leur contreventement.
Une étude devrait être réalisée pour la localisation des «follow spots». Leur positionnement
est critique pour les évènements sportifs et les concerts. Des plateformes accessibles devront
être installées lorsque le niveau du «catwalk» est trop haut. Prévoir 6 à 8 localisations de
«follow spots». Trois de chaque côté de la glace et un à chaque extrémité. Chacune des
localisations doit répondre aux besoins électriques des équipements et doit être munie
d'interphone.
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Des salons professionnels doivent pouvoir être organisés dans les lieux. Pour ce faire, prévoir
l'intégration de prises électriques et de data à proximité du centre de la glace, sur les deux
côtés de la glace. Prévoir aussi l'installation de 100 blocs de télé-data par côté de glace.
Les bureaux de la sécurité devront être aménagés à proximité du débarcadère et devront
avoir une superficie pouvant accueillir les équipements et les caisses des évènements.
Prévoir l'aménagement d'un bureau de production à proximité du débarcadère.
Les besoins électriques des concerts sont les suivants :
 2 000 AMPS du côté droit et du côté gauche de la scène. Ce 2 000 AMPS sera
subdivisé en 3 connexions de 400 AMPS et 4 de 200 AMPS.
 Prévoir des transformateurs indépendants pour l'éclairage, sur un seul côté de la scène,
composés de deux connexions de 400 AMPS et une ou deux connexions de 100 AMPS.
 Les passerelles («catwalks») devront avoir de deux à trois connexions de 400 AMPS et
quatre connexions de 100 AMPS.
Gestion de l'immeuble :
Quebecor est d'avis qu'une certification LEED est requise, mais le niveau est à déterminer par
la Ville de Québec. De plus, le design doit être réalisé en pensant au développement durable
et au cycle de vie du bâtiment pendant ces opérations. Pour ce faire, Quebecor devra valider
si leur intention est d'implanter un programme de réduction des ordures ménagères ("zero
waste").
Pour toutes les composantes de l'immeuble, les meilleurs efforts devront être faits pour
maximiser les économies d'énergie, tant au niveau de l'enveloppe, de l'efficacité des
systèmes, que des sources d'énergie renouvelable comme la géothermie ou autre.
Afin de faciliter la gestion du chemin de clé, un système par carte magnétique doit être
incorporé au bâtiment.
Prévoir beaucoup de rangement au niveau de la glace.
Prévoir l'intégration de 2 à 3 petits commerces qui seront opérés par des tiers.
Toute la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de l'amphithéâtre sera digitale. Deux "power ring"
devront être installés au niveau des suites.
Nourriture et breuvages :
Les concessions à l'intérieur de l'amphithéâtre seront opérées par Quebecor. Une cuisine
centrale sera donc aménagée soit au niveau du débarcadère soit au niveau des suites
corporatives avec réserves sèches et chambres froides. Un point de vente (caisse
enregistreuse) doit être prévu pour chaque 100 sièges (ratio de 1/100) en fonction de
l’aménagement des lieux en plus des points de vente portatifs. Ce ratio ne doit pas prendre en
considération le nombre total de sièges, mais bien le nombre total de sièges desservit par ce
point de vente. La moitié des concessions doivent avoir un point de cuisson à leur disposition.
Pour ce qui est du système de distribution de la bière, un système central est privilégié.
Prévoir aussi un système central de distribution de CO2.
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En plus des concessions, prévoir l'aménagement d'un restaurant gastronomique et d'un
espace traiteur qui seront opérés par un tiers. Ces deux espaces auront toutefois leur propre
cuisine de production. La salle à manger du restaurant pourra accueillir entre 550 et 650
personnes. Privilégier la vue sur la ville, l'aménagement potentiel d'une terrasse et un bon
dégagement au niveau de plafond.
Finalement, un restaurant sportif, opéré par un tiers, devra être aménagé pour le grand public.
La salle à manger devra pouvoir accueillir entre 600 et 650 personnes et sera munie d’une
cuisine indépendante. Cet espace sera aménagé en "basebuilding" dans le présent mandat.
Les détenteurs de billets des suites corporatives et de la zone club pourront commander à
distance la nourriture et les boissons fournies par les concessions. Cette nourriture sera
produite par la cuisine du complexe qui est indépendante de la cuisine des 2 restaurants
opérés par des tiers. Cette cuisine est habituellement située au niveau inférieur du complexe.
Billetterie :
Prévoir l'aménagement d'une billetterie centrale annexée au secteur administratif du
complexe. Celle-ci sera composée de 16 guichets intérieurs équipés de verre sécurisé. Le
secteur administratif inclura les bureaux, le coffre-fort, les pigeonniers et le service
téléphonique.
Le hall d'accueil devra comprendre une zone d'attente pour l'accès au complexe et cette zone
devrait pouvoir se prolonger à l'extérieur sous une marquise.
Prévoir l'acquisition de lecteurs optiques de code-barres pour les points d'admission.
Innovations technologiques et studio de production :
Voici la mise en situation décrivant le contexte d'élaboration des principes technologiques
désirés pour le nouvel amphithéâtre. La construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec, qui
pave la voie à un retour dans cette ville de hockey d'une équipe de la LNH, doit être
totalement orientée vers la maximisation de l'expérience client. Tout doit donc être mis en
œuvre, non seulement pour éliminer les irritants susceptibles d'altérer la qualité de cette
expérience, mais aussi pour en accroître le plaisir, les sensations, la durée, et le sentiment
d'appropriation par les amateurs et le grand public en général. Les nouvelles technologies, qui
permettent le déploiement de l'interactivité, des réseaux sociaux, des nouveaux médias, de
l'information en temps réel, etc., sont essentielles pour créer cette expérience unique autour
d'un produit d'appel extrêmement fort qu'est le hockey professionnel à Québec et au Québec.
Plusieurs services qui font appel à ces technologies n'auront pas d'impact sur les besoins
pour le nouvel amphithéâtre, comme c'est le cas par exemple pour le déploiement d'un
service de billetterie en ligne. D'autres technologies par contre devront reposer sur une
infrastructure moderne et robuste dont l'amphithéâtre doit être pourvu. Le défi auquel nous
faisons face, c'est que plusieurs des technologies qui seront déployées lors de l'ouverture de
l'amphithéâtre n'existent peut-être pas à l'heure actuelle. L'exercice d'analyse des besoins doit
prendre cette réalité en compte et permettre que soit précisé à une étape ultérieure les
spécifications exactes des composantes technologues qui seront incorporées à l'équipement.
Cela étant dit, voici la liste des besoins :
Le paiement d'article, que ce soit à la billetterie ou aux concessions, doit être possible par
argent, carte de crédit, carte de guichet et paiement par téléphone cellulaire.
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À l'arrivée du client, la gestion des billets doit être faite à l'aide de scanneur à code-barres.
Des connexions internet doivent être présentes aux stations. De plus, afin d'animer l'espace
avant le début des évènements, prévoir l'intégration, à même le hall, de jeux interactifs, d'une
zone pour enfants et d'un mur de célébrités.
Afin de faciliter la gestion et l'orientation à travers les stationnements publics, intégrer un
système électronique d'indication en temps réel du nombre des stationnements disponibles.
Pour l'expérience du client en dehors de l'infrastructure, prévoir l'installation de webcams dans
les endroits stratégiques du bâtiment. Ces webcams permettront de voir les joueurs arriver
sur le site, l'entraînement, les périodes d'échauffement, la chambre des joueurs, des prises de
vue inédites durant les matches, etc.
Pour ce qui est de l'animation extérieure, prévoir l'intégration d'écrans géants ainsi que des
connexions électriques et internet pour la scène extérieure, les concessions et les jeux
interactifs. L'aménagement de bornes tactiles pour l'achat de billets serait un plus.
L'expérience dans les gradins devrait être agrémentée à l'aide de projection sur la glace et les
plexiglas. Des jeux de lumières, de stroboscope et de son devraient être possibles pour créer
l'ambiance désirée. Finalement, l'intégration de fibre optique et de sans-fil devrait permettre
au client de se connecter au panneau indicateur et aux systèmes de commandes des
concessions à l'aide de leur téléphone cellulaire. De plus, des écrans, horloges et tableaux
indicateurs doivent être installés dans les coursives et les toilettes. Pour les concessions,
prévoir des menus digitaux.
Pour le confort des détenteurs de suites, intégrer dans chacune d'elles un écran 3D et un
écran tactile pour permettre l'accès à un contenu exclusif. De plus, une connexion sans fil doit
permettre au client de se connecter aux concessions à l'aide de leur téléphone cellulaire et à
internet. Les bureaux mis à la disposition des détenteurs de suites devront être équipés des
connexions sans fil, d'un système vidéo-conférence et d'un tableau interactif. Les mêmes
équipements devront être intégrés aux salles de conférence, en plus d'un système de
téléphone-conférence.
L'affichage doit être digital. Quatre écrans HD devront être installés dans les bandes. De plus,
le tableau d'affichage pourrait être un élément signal du projet.
De la fibre optique doit être intégrée dans tous les espaces du complexe. Prévoir
l'aménagement d'un local de télécommunication de 800 à 1 000 pi2 en plus d'un local data de
1 000 à 1 200 pi2. De plus, le système sans fil doit pouvoir supporter une utilisation par plus
de 18 000 personnes simultanément. Il devra être fragmenté en zones publiques et
sécurisées. Aussi, pour subvenir aux besoins des téléphones cellulaires, prévoir l'intégration
d'une salle data de 800 à 1 000 pi2 et de quatre locaux techniques par étage de 200 pi2
chacun.
Afin d'assurer la qualité de l'expérience du client, une salle pouvant accueillir 500 personnes
devrait être aménagée. Cette salle serait utilisée pour des activités après matches et serait
équipée de webcams.
Pour l'équipe de la LNH, prévoir un système multimédia pour la projection de vidéo, ainsi
qu'un local pour interaction virtuelle avec le public (Twitter, Facebook, etc.).
Finalement, prévoir un système de vidéosurveillance pour la sécurité du complexe.

10

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

RE02

RÉSUMÉ D'ENTREVUE
INTERVIEW SUMMARY
Besoins télévisuels (broadcasting) et de production :
Étant donné la sensibilité des équipements utilisés pour la production télévisuelle, prévoir
l'accessibilité au débarcadère intérieur à quatre camions de production («double expando
trucks»). Ces camions doivent être en lien direct avec le local d'interconnexions
(«interconnect/patch room») et être sur une surface de niveau (sans pente). L'espace doit
aussi être exempt de colonnes afin de permettre l'ouverture totale de ce type de véhicule.
Deux autres camions de production peuvent être stationnés à l'extérieur du débarcadère. De
plus, des camions satellites doivent pouvoir être stationnés à proximité du débarcadère et
avoir un champ de vision sur les antennes de la région.
En plus du système de fibre optique, prévoir l'intégration de triax pour les caméras et
s'assurer que les réseaux peuvent accueillir la technologie 3D. Le nombre de caméras ne doit
pas être inférieur au nombre présent dans le Consol Energy Center de Pittsburgh. De plus, il
serait intéressant d'intégrer des caméras dans les coursives et à l'extérieur du complexe afin
de montrer l'animation entourant un évènement.
Prévoir l'aménagement de quatre cabines télévisuelles («broadcasting booths») dédiées
exclusivement à cette fonction. En plus de ces cabines, des infrastructures doivent être
aménagées afin d'accueillir les stations locales de télévision en leur fournissant un espace et
les connexions nécessaires.
Le nouvel amphithéâtre devra contenir un studio de production d'environ 10 000 à 12 000 pi2,
d'une hauteur plancher/plafond de minimum 25 pi et surmonté un cadre d'éclairage. Il est
soulevé qu'un bon exemple de studio de production est aménagé au Staples Center de Los
Angeles et au Wells Fargo Center de Philadelphie. De plus, Quebecor désire pouvoir produire
des spectacles télévisuels à l'intérieur de l'amphithéâtre.
Dans la même ligne de pensée, une salle pour production d'émissions d'avant ou d'après
match devrait être aménagée et tirerait avantage à avoir un contact direct avec le public.
Expérience des médias :
L'expérience des médias est primordiale. Afin d'accueillir les médias, prévoir un salon qui
donnera accès à la tribune de presse lors du début de l'évènement. La tribune devrait être
aménagée pour recevoir 130 personnes, mais doit être flexible pour permettre la location des
sièges lorsque l'espace n'est pas totalement occupé par la presse. Ce détail implique
l'aménagement de toilettes séparées pour le grand public, ainsi qu'un accès par ascenseur
indépendant des médias.
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Fiche no / Analysis RE03 de / of 8
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Exposition permanente et activités connexes
Nom du répondant :
Name of respondent:

Julie Gagnon et Hélène Bernier

Titre du répondant :
Position of respondent: Mme Gagnon : Directrice des communications et du développement
Mme Bernier : Directrice des expositions et relations internationales
Entreprise :
Company:

Musée de la civilisation

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 29 juin 2011 (durée : 1 heure)
NB: Voir aussi le document DR33 - Grand Nord annexé dans le volume 3
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La mission du Musée de la Civilisation est une mission d'éducation. Dans le cas précis du
nouvel amphithéâtre, le but de l'organisation serait de contribuer à l'animation du quartier
durant les évènements, mais surtout, lors de l'absence d'évènements.
Dès le début de la rencontre, il est soulevé que le Musée de la Civilisation est un organisme
pouvant offrir plusieurs activités connexes et ces dernières peuvent s'adapter à la clientèle
visée par le gestionnaire de l'installation.
Les besoins du Musée de la Civilisation incluent trois volets spécifiques :
1. Une salle d'exposition permanente de 1 000 m2 disposant de conditions muséales
(rails d'éclairage, contrôle des ambiances, connexions électriques et informatiques,
etc.). Le dégagement plancher/plafond de cette salle devrait avoir un minimum de 6 m,
et si possible, un dégagement de 8 m.
2. Dans les coursives ("concourses") de l'amphithéâtre : installation de présentoirs
temporaires d'expositions sur des thématiques pouvant être en relation avec le type
d’évènements présentés.
3. Dans les salons VIP : expositions permanentes thématiques.
Pour ce qui est de la salle d'exposition de 1 000 m2, il serait optimal que l’accès soit possible
en dehors des heures d’opérations de l’amphithéâtre. Cet accès doit être cependant sécurisé.
L'exposition permanente visée pour l'installation est une exposition sur la nordicité qui serait
présentée préalablement au Musée de la Civilisation. Un texte résumant les grandes lignes de
l'exposition se retrouve en annexe du présent document. La présence d'œuvres muséales
nécessite l'aménagement d'une salle d'acclimatation et de décaissage à proximité du
débarcadère.
La présence d'œuvres implique aussi un certain niveau de sécurité, surtout lorsque les
œuvres sont dans des espaces grand public, dans un secteur non circonscrit (par exemple :
les coursives). Il est aussi soulevé que le Musée de la Civilisation n'a aucun budget de
réalisation et d'opérations pour le moment.
L'animation à l'intérieur de l'édifice pourrait se prolonger à l'extérieur, sur une place publique.
Il est imaginé qu'une patinoire annuelle pourrait être aménagée (sur glace l'hiver et sur glace
synthétique l'été) intégrant des informations sur la nordicité et sur l'exposition.
En plus des expositions proposées, les activités suivantes pourraient être offertes :
 Camps de jour pour les jeunes enfants encadrés et organisés par le Musée de la
Civilisation
 Activités promotionnelles pour recueillir des fonds afin d'aider des organismes à but non
lucratif locaux
 Visites guidées de l’amphithéâtre.
 Animation éducative
 Jeux interactifs
Finalement, la clientèle visée est une clientèle locale et touristique. Pour cette raison,
l'exposition permanente sera révisée au cours des années afin d'assurer une certaine
continuité au niveau de l'achalandage. De plus, les groupes visés par les expositions et les
activités peuvent être adaptés selon les besoins du gestionnaire de l'établissement. Les
statistiques d'achalandage projetées seront soumises par le Musée de la Civilisation.
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Fiche no / Analysis RE04 de / of 8
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Désignation de l'évènement :
Description of event:
Boîte à Science
Nom du répondant :
Name of respondent:

Manon Théberge

Titre du répondant :
Position of respondent: Directrice générale
Entreprise:
Company:

Boîte à Science

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 08 juillet 2011 (durée : 1 heure)
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Dès le début de l'entrevue, il est soulevé que la Boîte à Science pourrait participer sur
deux plans. Premièrement, sur l'organisation de spectacles scientifiques et deuxièmement,
sur la création, l'organisation et l'animation d'activités scientifiques en lien avec les
activités et spectacles présentés dans le nouvel amphithéâtre. Par exemple, l'organisme
pourrait mettre en comparaison des faits scientifiques en lien avec le sport, les arts et
même l'interprétation du bâtiment, surtout si ce dernier a une certification LEED.
Mission de l'organisme :
La Boîte à Science a une mission d'éducation. Pour ce faire, l'organisme est présentement
en démarche pour la construction du Centre d'exploration en science, technologie et
innovation. En attendant cette nouvelle construction, il offre entre autres, des activités
pédagogiques pour les écoles, ainsi que des programmes de formation pour les
enseignants.
Expo Québec accueille chaque année la Boîte à Science dans le Pavillon des sciences.
L'organisme élabore alors des activités pouvant divertir un public de tous âges pendant
une période d'environ 10 minutes. Ce type d'activité pourrait bien être intégré au nouvel
amphithéâtre dans les espaces publics ou dans une zone pour enfants. Les activités
pourraient être d'ordre temporaire ou permanent, animé ou autonome et ce dans des lieux
fixes et dédiés. L'avantage est que les présentations peuvent être ciblées selon les
besoins, sans limites au niveau de la diversité. Aussi, il serait envisageable de créer des
spectacles scientifiques pouvant débuter à Québec et partir en tournée par la suite.
La clientèle visée par la Boîte à Science est une clientèle multi-âge afin de divertir les
jeunes accompagnés de leurs parents. Des activités pour les adolescents et pour les
adultes peuvent aussi être organisées selon les besoins du gestionnaire. Les activités
élaborées atteignent quatre niveaux d'attraction (circulation, réalisation de l'activité,
création d'une émotion, transfert de l'information), ce qui a un grand impact sur
l'expérience du client.
De plus, la diversité des activités proposées par l'organisme permet une animation de
l'infrastructure et des espaces extérieurs de jour comme de soir, et ce, tout en s'adaptant
aux changements de saisons.
Il est important de noter que la Boîte à Science est un organisme à but non lucratif. Pour
ce faire, les lieux utilisés par l'organisme devraient être commandités pour favoriser leur
construction et leur exploitation. Pour plus d'informations, le plan d'affaires complet est
accessible sur le site Internet :
http://www.boiteascience.com/
Besoins :
En plus d'un espace fixe et dédié aux activités, les activités éducatives nécessitent des
espaces faciles d'entretien, des équipements ne laissant aucune marque de doigts, du
linoléum, des équipements limitant l'encombrement et un grand nombre de prises
électriques.
Pour la production de spectacles, les besoins sont similaires à ceux d'un concert
d'envergure. Une attention particulière doit être apportée à la ventilation afin d'évacuer les
gaz produits par l'utilisation de produits chimiques.
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De plus, les activités de la Boîte à Science attirent beaucoup de groupes scolaires. Prévoir
un espace pour les vestiaires et pour les lunchs. Contrôler aussi les circulations. La
sécurité entourant les enfants est un point critique. Pour ce faire, éliminer au maximum
l'utilisation de portes au profit des chicanes et éviter la création de racoins.
Les communications à l'intérieur de l'installation sont vitales, que ce soit par walkie-talkie
ou par cellulaire. La connexion doit être impeccable dans tous les secteurs de
l'amphithéâtre.
Un fait intéressant en lien avec la location de l'espace glace par des clubs locaux est
soulevé. Une console d'appoint avec son et connexion au tableau d'affichage pourrait être
installée afin d'augmenter l'expérience de l'utilisateur.
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Fiche no / Analysis RE05 de / of 8
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
aucun
Nom du répondant
Name of respondent:

Kurt Amundsen

Titre du répondant :
Position of respondent: Architecte, directeur de projet
Entreprise :
Company:

Populous

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
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Voici une liste sommaire des éléments à considérer lors de la construction d'un
amphithéâtre multifonctionnel pouvant accueillir une équipe de la LNH.
Concessions :
1. Le nombre de points de vente (POS) doit être d'un ratio d'environ 1 par tranche de
250 sièges. Ceci n'inclut pas les points de vente des kiosques temporaires
portables.
2. En général, les kiosques des concessions nécessitent un minimum de 20' de
profondeur divisé comme suit : un 3' de comptoir, un dégagement de 4' derrière le
comptoir, un comptoir arrière de 2'-6", une cloison intermédiaire, 10' d'espace de
préparation et 6" pour la cloison arrière.
3. La devanture de la concession doit avoir un minimum de 20' pour accommoder 4
points de vente (soit 5' chacun).
4. Le système de distribution de la bière devrait être fait par un système centralisé
provenant de larges barils réfrigérés (15' x 20' min.) au niveau de l'évènement.
Prévoir un baril par quadrilatère.
5. Les boissons gazeuses doivent être livrées par un système de "bag-in-box" et
entreposées dans la zone de préparation de chacune des concessions.
6. Des hottes d'évacuation devront être installées dans les concessions cuisinant de
la nourriture.
Restaurants :
1. Les restaurants peuvent être de plusieurs ordres, du bas de gamme avec menu de
hamburgers et frites, au haut de gamme présentant une fine cuisine. Toutes les
gammes devraient être présentes et réparties dans l'amphithéâtre.
2. Capacité moyenne entre 250 et 500 personnes.
3. Des cuisines en démonstration sont très populaires.
4. Prévoir l'aménagement d'une cuisine indépendante pour le restaurant.
5. Prévoir l'aménagement de bars intégrés dans les restaurants.
6. Le fournisseur des services de restauration devra être impliqué dans le processus
d'aménagement, le choix des équipements, le menu, etc.
7. Possibilité d'utilisation d'un système audiovisuel lors de l'utilisation de l’espace par
un particulier.
8. Tout dépendant de la localisation des accès publics au bâtiment, les restaurants
ont normalement du succès les journées d'évènement. Pour cette raison, ils ne
sont majoritairement pas ouverts les journées sans évènement.
9. Présente une belle opportunité de commandite d’entreprise et/ou de vente du nom
de la salle.
Bars/Clubs:
1. Les clubs privés pour les détenteurs de billets «premier ticket» devraient pouvoir
accommoder 60 à 80% des détenteurs de billets qu'ils desservent. Par exemple, si
un club dessert une section de 900 sièges «premium», le club doit pouvoir
accueillir de 540 à 720 invités.
2. Les bars situés au niveau des coursives doivent être localisés de manière à ne pas
obstruer la circulation autour de la coursive.
3. Une variété du type de bars/clubs devrait être offerte, c'est-à-dire, des bars ouverts
grand public et des bars ouverts à une clientèle exclusive.
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Galerie de presse : (incluant les espaces multimédias et télévisuels)
1. Les sièges de la presse écrite devraient pouvoir accueillir de 150 à 170 personnes
avec un minimum de 2’ de comptoir chacun et la possibilité d’agrandir à plus de
200 pour les séries éliminatoires.
2. La presse devrait avoir un accès facile à une aire ouverte comprenant du mobilier
pour faire un buffet.
3. Les comptoirs devraient être équipés de passe-fil et conduits pour les câbles.
4. Du rangement pour les sacs, bourses, etc. devrait être mis à disposition de la
presse directement à côté des sièges.
Production télévisuelle :
1. Les arénas typiques de la LNH ont un ratio de 4 cubicules pour la radio, 2 pour la
télévision et 2 pouvant servir autant pour la radio que la télévision.
2. Chaque cubicule devrait avoir au moins 14’ de large pour accommoder 6 à 7
sièges au comptoir face à la patinoire.
3. Une grille d’ancrage devrait être installée à l’arrière des cubicules de télévision.
4. Les comptoirs devraient être équipés de passe-fil et conduits pour les câbles.
Billetterie :
1. Les bureaux de la billetterie devraient être d’un minimum de 2500 pi² avec 2 à 4
bureaux, un coffre-fort, une salle de comptage et des toilettes privées.
2. La majorité des guichets devrait être intégrée à la billetterie à l'intérieur du
bâtiment. Prévoir de 12 à 18 guichets.
3. Des guichets satellites devraient être localisés autour du bâtiment. Prévoir de 8 à
12 guichets à l’extérieur du bâtiment pouvant être séparés en plusieurs endroits.
Boutiques :
1. La boutique de l’équipe principale devrait avoir de 4000 à 6000 pi² et être localisée
près d’une entrée principale avec une grande visibilité envers les visiteurs qui
entrent dans le bâtiment. L’emplacement de la boutique devrait permettre de
garder la boutique ouverte même lorsqu’il n’y a pas d’évènements. Un minimum de
800 pi² d’espace d’entreposage est nécessaire à l’intérieur de la boutique.
2. Au moins une boutique satellite de 500 à 1000 pi² devrait être localisée sur chaque
niveau de desserte, sauf pour celui des suites.
3. Des prises électriques et informatiques devraient être prévues à certains endroits
où des kiosques amovibles de produits peuvent être mis en place lors de concerts,
évènements spéciaux, etc.
Espaces commerciaux :
1. Les espaces commerciaux dépendent de l’accès public des lieux. Si le bâtiment
n’est pas facilement accessible les jours où il n’y a pas d’évènements, les espaces
commerciaux locatifs ne remportent généralement pas de succès. Si un accès
quotidien est possible, les espaces commerciaux locatifs ne sont généralement pas
une source de revenus significative pour le propriétaire du bâtiment,
dépendamment du contrat de location.
Espace de bureau :
1. Il n’y a généralement pas de ce type d’espace dans les arénas.
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Salle de réception pouvant être subdivisée :
1. De grandes salles de réception polyvalentes sont fortement recommandées.
2. La salle principale devrait être d’environ 2000 pi² et être divisible en plus petites
salles de 500 pi².
3. Des installations audio-vidéo devraient être fournies, au moins pour la salle
principale et idéalement pour chaque petite salle.
4. Présente une belle opportunité de commandite d’entreprise et/ou de vente du nom
de la salle.
5. La salle devrait avoir une cuisinette annexée pour préparation de la nourriture et
des breuvages.
Secteur administratif :
1. Prévoir 250 pi² par bureau exécutif, 150pi² par bureau de gestionnaire
intermédiaire et 100 pi² par bureau du personnel.
2. Prévoir un lounge de 300 pi² avec mobilier intégré, réfrigérateur, etc.
3. Toilettes privées.
4. Salles de conférence de dimensions variées.
5. Salle de copieur/courrier/fournitures.
6. Hall d’entrée de haut calibre avec accès sécurisé.
Circulations verticales :
1. Ascenseurs
a. Deux ascenseurs pour le public par quadrilatère menant à tous les niveaux
et minimum d’un monte-charge et d’un ascenseur de service.
b. Le monte-charge devrait être adjacent au débarcadère.
c. L’ascenseur de marchandise devrait être dimensionné pour pouvoir y entrer
une automobile/un camion.
d. L’ascenseur de service devrait donner accès au niveau de la presse.
Espaces publics extérieurs :
1. Des places publiques devraient être intégrées et dimensionnées généreusement
pour les détenteurs de billets formant une file d’attente à chaque entrée principale
du bâtiment.
2. Prévoir des espaces pour camions de diffusion télévisuelle satellite.
3. Électricité permettant d’installer une scène et de présenter de petits spectacles.
4. Des glissières de sécurité devraient être intégrées dans le design.
Salles polyvalentes :
1. Des salles polyvalentes devraient être intégrées là où nécessaire, normalement sur
le niveau de l’évènement.
2. Il devrait y en avoir une près de la scène, adjacente aux salles d’habillage et aux
bureaux de production.
3. Elles devraient avoir une cuisinette adjacente.
4. Fournir des prises électriques/ informatiques en continu le long des murs pour
utilisation par la presse.
5. Installer une grille d’éclairage pour diffusion télévisuelle.
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Stationnement :
1. Un stationnement à étages de 500 cases avec un accès direct vers l’amphithéâtre
sur plusieurs niveaux.
2. Niveau dédié à l’équipe de sport de 30 à 50 cases.
3. 2 à 4 cases par suite pour les détenteurs de billets des suites.
4. Il serait important de réaliser une étude de stationnement pour confirmer la quantité
existante disponible dans une distance de marche de l’amphithéâtre.
Débarcadère :
1. Un minimum de 4 quais de déchargement dimensionnés pour des camions de
diffusion HD et 2 quais dimensionnés pour les livraisons générales.
2. Prévoir une hauteur standard de 4’ au-dessus du pavage pour les quais de
déchargement.
3. L’espace de déchargement devrait être d’au minimum 50’ libre à l’intérieur des
portes du débarcadère.
4. La zone à l’extérieur du débarcadère devrait être couverte au minimum.
Idéalement, il y aurait deux séries de portes, permettant ainsi aux camions d’être
enclos avant que les portes du débarcadère ne s’ouvrent. Ceci améliore
grandement l’efficacité du système de déshumidification et la qualité de la glace.
Toilettes :
1. La quantité d’appareils de toilettes devrait excéder les minimums requis par le code
de construction. Par contre, les quantités de lavabos n’ont pas besoin d’être
supérieurs aux exigences de code.
2. Toilettes pour les femmes – 1:50 sièges
3. Toilettes et urinoirs pour les hommes – 1:100 sièges avec un ratio d’urinoir par
toilette d’environ 3:1.
4. Une distribution uniforme autour du hall de desserte est importante.
5. La qualité de finition des toilettes devrait correspondre à leur localisation dans le
bâtiment, i.e., les toilettes des suites devraient avoir le plus haut degré de finition,
ensuite celles du hall principal et finalement celles des halls supérieurs.
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Fiche no / Analysis RE06 de / of 8
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
J'ai ma place
Nom du répondant
Name of respondent:

Mario Bédard

Titre du répondant :
Position of respondent: Instigateur du projet
Entreprise :
Company:

J'ai ma place

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 13 juillet 2011 (durée : 1 heure)
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«J'ai ma place» est un organisme à but non lucratif travaillant sur deux plans. Le premier
consiste à faire la promotion, à amasser de l'argent à l'aide de la vente de sièges et de
salons corporatifs et à dresser une liste de client potentiel pour le futur gestionnaire de
l'installation. Le deuxième plan consiste en la fondation «J'ai ma place» qui amasse des
dons pour la construction du nouvel amphithéâtre.
Les besoins de l'organisme se résument en six points primordiaux énumérés suivant l'ordre
de leur priorité.
1. Noms sur les sièges :
Une des promesses faite aux acheteurs de sièges est que leur siège serait identifié. La
plaque d'identification pourrait être installée sur la tranche de la partie basse du siège, afin
d'être visible lorsque le banc est inoccupé, mais qui disparaît lorsque la personne s'assoit.
2. Zone VIP :
Un minimum d'une zone VIP devrait être aménagée dans la partie basse des gradins, entre
les deux lignes bleues. Cette zone VIP serait à l'image des zones clubs des nouveaux
amphithéâtres construits dans les dernières années, tels que le Consol Energy Center de
Pittsburgh et le Prudential Center de Newark. Elle doit pouvoir accueillir un minimum de
1 500 places, le marché pouvant répondre à une plus grande demande.
L'espace doit donner l'impression d'être VIP. Les lieux doivent être en contact constant avec
l'action sur la glace. Pour ce faire, la zone club doit être ouverte sur les gradins. Les
coursives et les vomitoires fermés sont donc à proscrire. De plus, le lieu de rassemblement
des VIP doit se faire dans un environnement de type bar, et non pas dans un corridor. Un
bon contre-exemple est la zone VIP du Centre Bell de Montréal.
Les avantages d'une telle zone sont :
 L'augmentation des revenus en lien avec la consommation de boissons et d'aliments
 La gestion progressive du transport véhiculaire. Cette section est normalement
ouverte avant et après les évènements, ce qui permet une arrivée et un départ
progressif des spectateurs
3. Reconnaissance des donateurs :
La fondation «J'ai ma place» a mis sur place un projet de reconnaissance des donateurs du
projet. Pour ce faire, il a été convenu que les noms des donateurs seraient inscrits dans une
balustrade en verre. Cet élément devrait être conservé.
4. Intégration de la culture dans un milieu sportif :
Afin d'intégrer la culture dans le projet et afin d'animer l'environnement du nouvel
amphithéâtre, l'organisme, c'est associé avec le Musée de la civilisation. Les discussions ont
pour but de développer des activités en lien avec le sport, le showbiz et les jeunes afin
d'attirer la population et d'animer l'environnement tant intérieur et extérieur en dehors des
journées d'évènement.
«J'ai ma place» désire intégrer une patinoire, un parc, des jeux d'eau, etc., pour éviter la
création de place publique morte et pour créer un sentiment d'appartenance. Le Musée de la
civilisation pourrait participer à l'animation de ces lieux.

2

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

RE06

RÉSUMÉ D'ENTREVUE
INTERVIEW SUMMARY

5. Reconnaissance de l'organisme :
L'organisme «J'ai ma place» a réussi à créer le momentum et l'engouement pour le projet
actuel. Cet organisme est composé de bénévoles et d'entreprises bénévoles qui, par leur
travail et leur implication, ont permis la réalisation du projet. Leur dévouement devrait être
reconnu dans l'amphithéâtre en nommant un espace. Il pourrait s'agir d'un salon «J'ai ma
place», ou bien d'un restaurant «J'ai ma place».
6. L'image de l'infrastructure :
Il est important de prendre en considération que la majorité de la population a adopté les
images circulées par l'organisme. Ces images portent aussi bien sur le concept
architectural que sur les ambiances entourant le bâti. Pour cette raison, une attention
particulière devra être apportée à l'architecture afin de ne pas décevoir le public. Par
exemple, l'utilisation de parois de verre et l'aménagement d'une patinoire extérieure ne
peuvent pas être exclus du projet.
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Fiche no / Analysis RE07 de / of 8
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
Remparts de Québec
Championnat mondial de Hockey
Challenge Bell
Radio Québec 800am
Nom du répondant
Name of respondent:

Claude Rousseau

Titre du répondant :
Position of respondent: Président
Entreprise :
Company:

Remparts de Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 14 juillet 2011 (durée : 1h15)
NB: Voir aussi les documents DR34 - Annexe du contrat et DR35 - Plan du local locatif au
Colisée annexés dans le volume 3.
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Challenge Bell :
D'entrée de jeu, M. Rousseau mentionne que le tournoi de tennis féminin du Challenge Bell
ne pourra pas être organisé dans le nouvel amphithéâtre. La configuration de la salle d'un
amphithéâtre ne permet pas de créer l'ambiance désirée et le sentiment de proximité avec
les joueuses. Pour cette raison, ne prévoir aucun besoin en lien avec cet évènement.
Radio Québec 800am :
Radio Québec 800am est une radio majoritairement sportive localisée présentement dans le
Colisée Pepsi. Lors de la construction du nouvel amphithéâtre, l'aménagement de la radio
dans la nouvelle infrastructure serait requis.
L'organisme a besoin d'un espace de 4 000 pi2 localisé dans le hall d'entrée du bâtiment. Le
studio doit être vitré sur l'espace du hall afin d'avoir un contact direct avec l'activité du public.
Ceci est applicable tant lors d'évènements sportifs que lors de spectacles. Prévoir
l'aménagement, à l'intérieur du 4 000 pi2, d'un local de télécommunication dédié à
l'organisme.
Pour assurer la couverture sportive, des prises d'appoint ou sans-fil devront être installées à
proximité de la chambre des joueurs.
M. Rousseau souligne que le plus grand défi de design du nouvel amphithéâtre réside dans
la planification, le choix et l'installation des systèmes de «broadcasting».
Championnat mondial de hockey :
Les besoins en lien avec le Championnat mondial de hockey sont les mêmes que les
besoins de la LNH, sauf en ce qui a trait aux vestiaires. Douze vestiaires, incluant celui de
l'équipe principale, doivent être présents ou aménageables à l'intérieur de l'infrastructure.
Idéalement, ces vestiaires devraient être composés de cloisons amovibles pour plus de
flexibilité dans l'aménagement et les dimensions de l'espace. Toutes les technologies (vidéo,
sans-fil, etc.) doivent être disponibles dans chacun des vestiaires.
Contrairement à la pensée collective, les dimensions de la glace peuvent être les
dimensions de la LNH. La qualité requise de la glace est aussi équivalente.
De plus, l'aménagement des espaces et les dégagements des circulations devraient
permettre à un autobus de pénétrer dans l'amphithéâtre, de laisser les joueurs à l'entrée des
chambres et de décharger l'équipement.
La couverture médiatique entourant un tel évènement est importante. 800 journalistes
étaient présents lors du dernier championnat présenté à Québec. La salle de presse devrait
pouvoir accueillir une couverture médiatique de cette envergure. De plus, 23 caméras
étaient utilisées, dont 5 caméras aériennes.
Finalement, prévoir des espaces extérieurs permettant l'organisation d'évènements de type
«tailgate» reliés au championnat.
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Remparts de Québec :
Les besoins en lien avec l'équipe de junior majeur de hockey sont les mêmes que pour une
équipe locale de la LNH. Les espaces occupés au Colisée Pepsi représentent les besoins
minimum de l'équipe. Aux besoins des la LNH, ajouter les éléments suivants :
 Une salle à manger pour les joueurs avec un espace traiteur
 Une salle de classe
L'aspect éducatif est l'élément distinctif et capital de l'équipe. Une salle de classe,
indépendante, avec ordinateurs et écran tactile doit être aménagée. Cet espace est utilisé
pour les cours en correspondance, le tutorat et tirait profit à être aménagé pour accueillir un
professeur.
Pour plus d'informations, prendre connaissance des plans annotés joints en annexe dans le
volume 3 : DR34 - Annexe du contrat et DR35 - Plan du local locatif au Colisée.
Commentaires généraux :
Prévoir l'intégration des éléments suivants :
 Bandes à suspension
 Baies vitrées sans ancrages
 Éclairage adéquat
 Salons corporatifs pouvant accueillir 100 personnes en dehors de l'enceinte des
gradins, mais avec vue sur la glace.
 Espaces locatifs
 Restaurants
 Magasins sportifs
Finalement, M. Rousseau mentionne qu'un défi de taille sera d'intégrer un nombre suffisant
de stationnements pour répondre à la demande du site.
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Fiche no / Analysis RE08 de / of 8
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
Production télévisuelle, de concerts et de spectacles
Star Académie
Nom du répondant
Name of respondent:

Julie Snyder
Marianik Giffard
Jean Lamoureux

Titre du répondant :
Position of respondent: (Mme Snyder) Présidente
(Mme Giffard) Vice-présidente opérations et développement
(M. Lamoureux) Réalisateur à la captation
Entreprise :
Company:

Productions J

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 20 et 22 juillet 2011 (durée totale : 1h30)

1

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

RE08

RÉSUMÉ D'ENTREVUE
INTERVIEW SUMMARY

Productions J est une entreprise de production télévisuelle, de spectacles, de disques et de
gérance d'artiste. Fondée en 1997, cette maison de production produit, entre autres, Star
Académie.
Star Académie :
L'équipe des Productions J souligne qu'il serait envisageable d'utiliser le nouvel
amphithéâtre pour la production d'évènements à Québec en lien avec l'émission Star
Académie.
Les spectacles de Star Académie se divisent en deux groupes, les galas et les concerts. À
la fin de l'émission, un spectacle de tournée est réalisé et pourrait être présenté dans le
nouveau bâtiment.
Besoins généraux des artistes :
Il est soulevé qu'un critère important pour attirer les artistes est la qualité des installations
d'arrière-scène. Prévoir un grand nombre de loges pour les artistes. Pour mettre en
perspective ce commentaire, il faut prendre en considération que lorsqu'une tête d'affiche se
présente dans une installation, elle est accompagnée de son orchestre, de danseurs,
d'animateurs, d'artistes secondaires, etc. Toutes ces personnes doivent être bien traitées et
confortables pour assurer une expérience agréable à l'ensemble de la production. Huit loges
officielles d'artistes pourraient être envisagées.
Les éléments suivants devraient être intégrés dans les loges :
 Une toilette et une douche personnelle
 Un coin cuisine incluant un petit réfrigérateur
 Un sas entre la toilette et la loge
 Une télévision reliée au système interne pour prendre connaissance du spectacle en
cours ou des séances de répétition
 Un grand écran avec clavier pour l'utilisation de médias sociaux (ex. : Twitter,
Facebook, etc.)
 Il faudra porter une attention particulière à l'aménagement et au design de la loge de
l'artiste principale afin qu'elle soit fonctionnelle et confortable.
De plus, l'élément le plus important est d'intégrer des équipements qui aident à garder les
lieux propres. L'hygiène est plus qu'importante pour les artistes en général, car ils ne
peuvent pas se permettre d'être malades. Pour ce faire, installer des équipements à œil
magique et des toilettes autonettoyantes. Ce détail devrait aussi être intégré dans les loges
corporatives.
Il est intéressant d'intégrer un accès aux loges en lien direct avec le stationnement de
l'artiste. De plus, certains artistes organisent des évènements avant et après spectacles
pour rencontrer des fans. Pour ce faire aménager 2 à 3 salons. Ce nombre permet de
distinguer les rencontres de fans, des rencontres de VIP. Ces salons devraient aussi avoir
un lien direct avec les loges afin de limiter les déplacements des artistes et les rencontres
fortuites.
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Les salons des loges peuvent être équipés de fenêtre, mais leur orientation est importante.
De plus, la présence d'un espace de type appartement pour les artistes, éloigné de la scène
pourrait être un atout.
Le Staples Center de Los Angeles et le MGM Grand de Las Vegas sont de bons exemples
de loges bien conçues.
Besoins des coulisses :
Les circulations entre les loges et la scène devraient être éclairées à l'aide de luminaires
permettant aux producteurs de filmer dans ces espaces. De plus, des micros peuvent être
intégrés dans le plafond afin de maximiser les possibilités télévisuelles. Un exemple de
coulisses aménagées pour la production télévisuelle sont les coulisses de l'émission d'Oprah
Winfrey à Chicago.
Aussi, l'arrière-scène doit être équipée d'espaces «quick change» pour favoriser l'expérience
de l'artiste durant le spectacle. Ce type d'espace doit contenir un miroir, un lavabo et un
espace garde-robe.
Expérience du spectateur :
Il existe deux types de spectateurs, les fans et les commanditaires. Pour les fans, il est
important que leur expérience soit agréable, peu importe le type de billet acheté. Pour ce
faire, prévoir l'intégration d'écrans dans les parties hautes des gradins. Ces écrans doivent
pouvoir être branchés sur les écrans principaux de la scène.
Pour ce qui est des commanditaires, le gestionnaire devrait pouvoir mettre à leur disposition
un salon VIP, avec vue sur le spectacle, leur permettant d'écouter à leur guise le spectacle.
Un bon exemple de ce type d'installation est le Club Charlot du Festival Juste pour Rire.
Aspects multifonctionnels :
Le mot clé qui devrait transparaître dans tous les éléments du nouvel amphithéâtre est
«multifonctionnel». Un élément important qui inspirerait les metteurs en scène et qui serait
un attrait pour les productions serait d'incorporer une salle de répétition. Cette salle de
répétition pourrait être transformée en studio de télévision lors d'évènements sportifs ou de
variété. De plus, des portes ouvrant sur l'extérieur pourraient être incorporées afin de
transformer le local en scène extérieure. L'essence de ce commentaire est de stimuler en
offrant plusieurs possibilités et en permettant d'organiser deux évènements inter-reliés en
simultané. Adjacente à cette salle devrait être aménagé un dépôt pour les caisses et la
matériel de l'évènement.
De plus, incorporer des écrans sur les parois extérieures de l'édifice.
Il serait intéressant d'envisager d'intégrer un système multifonctionnel au niveau du tableau
indicateur de manière à pouvoir l'utiliser à d'autres fins. Par exemple, permettre aux quatre
faces du tableau d'affichage de se transformer en quatre écrans LED. Ces écrans seraient
amovibles pour être intégrés au spectacle et pour assurer une bonne visibilité à tous les
spectateurs.
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INTERVIEW SUMMARY

Pour les besoins télévisuels, intégrer une régie vidéo permanente permettant de réaliser en
circuit fermé des productions de 4 à 5 caméras.
Pour la flexibilité de la salle, incorporer un système de rideaux motorisé. Ce système devrait
permettre de modifier le nombre de sièges dans les gradins et de modifier l'emplacement de
la scène. De plus, une scène multifonctionnelle devrait être accessible et modifiable en
hauteur, en dimensions et en configuration.
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Fiche no / Analysis GE01 de / of 17 _
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Cirque du Soleil (spectacles en aréna)
Nom du répondant
Name of respondent:

Charles Décarie et Finn Taylor

Titre du répondant:
Position of respondent: M. Décarie : Vice-président principal Spectacles de tournée
M. Taylor : Vice-président Spectacles en aréna
Entreprise:
Company:

Cirque du Soleil

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 9 juin 2011 (durée : 1 heure)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Les spectacles actuels sont des spectacles de tournée qui s'adaptent aux différents types
d'installations déjà présentes sur le territoire américain.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Le plan d'affaires conventionnel vise normalement la location des installations. Une attente
est faite avec le propriétaire pour prévoir l'installation de 2 à 3 espaces de vente dans les
halls de desserte ("concourses").
Pour une ville comme Québec, le Cirque du Soleil envisagerait la production d'un
spectacle par année, qui serait présenté entre 4 à 6 soirs sur une période de 1 semaine.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Présentement, un spectacle de cirque prévoit la vente de 4 000 à 4 500 sièges. Pour les
concerts (tel que Michael Jackson) nous pouvons envisager la vente de 15 000 sièges
dans un aréna tel que le Centre Bell de Montréal.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
La rentabilité de l'évènement est directement proportionnelle aux coûts d'exploitation du
bâtiment. Pour cette raison, viser la construction qui nécessite un minimum de personnel
pour permettre son fonctionnement. Ceci vise aussi bien les questions de sécurité, de
l'accueil du public, que de la rapidité de montage et démontage des évènements.
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Besoins pour l'accès aux bâtiments :
Un évènement peut nécessiter jusqu'à 35 semi-remorques. Pour cette raison, entre 4 et 6
débarcadères sont nécessaires pour assurer la rapidité de montage et de démontage.
Besoins au niveau de la scène :
Un des éléments les plus importants est la flexibilité et la capacité du système d'ancrages
("rigging"). Le cadre d'ancrage doit s'étendre sur toute la superficie de la glace et
au-dessus des premières rangées de sièges. La capacité minimale du système doit être
de 150 000 lb, et ce, même en période hivernale, lorsque la charge de neige diminue la
capacité portante. Idéalement, un système d'ancrages au plancher devrait être prévu. Le
tableau indicateur ("scoreboard") doit être rétractable et permettre l'ancrage d'éléments
scéniques à même le tableau ou à travers de celui-ci.
Un système de rideau doit faciliter la création d'ambiance en cachant les sièges non
occupés, surtout dans la partie haute de l'aréna. Des rideaux doubles devraient être
installés au niveau des accès aux gradins afin de permettre la création de "blackout". Ceci
combiné à un système d'éclairage qui permet d'éteindre et d'allumer rapidement les
lumières.
Les spectacles nécessitent un dégagement en hauteur d'un minimum de 60'. Idéalement,
la hauteur libre devrait être entre 70' et 80'.
Le système de plancher recouvrant la glace ne devrait pas permettre le passage de la
vapeur.
Une pente abrupte des gradins est grandement appréciée par le Cirque du Soleil afin de
créer l'ambiance désirée.
Afin de créer des effets de fumée, le système de climatisation doit être segmenté afin de
permettre l'arrêt temporaire de certaines sections. Le système doit être silencieux.
Besoins au niveau de l'arrière-scène :
Prévoir une salle à manger, avec un espace traiteur, pouvant accueillir de 30 à 50
personnes. Le foyer des acteurs ("green room") peut aussi servir de salle à manger. Des
téléviseurs devraient être installés dans les loges ("dressing rooms") et dans le foyer des
acteurs ("green room") afin de permettre aux artistes de suivre en direct le déroulement du
spectacle.
.
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Besoins au niveau des points de vente :
Les halls de desserte ("concourses") doivent être de dimensions suffisantes pour
permettre l'installation de kiosques temporaires
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Le Cirque du Soleil est le promoteur des spectacles.
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Une installation optimale est le Centre Bell de Montréal qui offre les avantages suivants :








Grand espace de scène et d'arrière-scène
Bonne largeur des corridors de desserte au niveau de l'arrière-scène
Bon système d'ancrages ("rigging system")
Possibilité d'ancrage au niveau des garde-corps des gradins
Bon système de rideaux
Éclairage variable permettant de tamiser la lumière
Accès au niveau de la glace à partir du débarcadère

Le seul désavantage de l'installation est la situation géographique, soit en plein milieu du
centre-ville de Montréal.
Il est mentionné que le Prudential Center à Newark est aussi une bonne installation pour la
présentation de spectacles.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir point no.8
4

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE01

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

14. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Normalement, la promotion du spectacle est réalisée par le Cirque du Soleil qui ne fait que
louer les installations.
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
Le choix d'une installation se résume à trois (3) points importants :
1. Le marché : si les dépenses de production d'un spectacle sont plus grandes dans
un aréna sélectionné, plus les gains seront difficiles à avoir et plus les coûts en lien
avec la main-d'œuvre seront élevés.
2. L'entente financière avec la propriétaire.
3. Le calendrier d'évènements : une rapidité de transfert d'un évènement à un autre
(par exemple : d'un match de la LNH à un spectacle de cirque) aide à éviter les
conflits d'horaire.
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR02 - Rigging Advance Package (Volume 3)
DR03 - Plans d'ancrages (Volume 3)
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Fiche no / Analysis GE02 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Concours Hippique de Québec
Nom du répondant :
Name of respondent:

Sylvain Deschamps

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur des opérations
Entreprise :
Company:

CHQ

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 1 heure
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Le dernier évènement s’est tenu au Petit Colisée. L’intérêt était la proximité du public aux
chevaux en compétition et la proximité des écuries pour les compétiteurs.
Le désavantage est l’absence d’aire d’entraînement et la surface plus petite qu’olympique.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
L’évènement s’inscrit dans un circuit d’évènements équestres majeurs, dont ceux de
Bromont, Blainville, Ottawa et Toronto.

4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Entre 5 et 10 000 personnes.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
Environ 8 emplois ETC créés ou maintenus.

7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
Sans but lucratif
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
La piste aurait intérêt à être plus longue et large (patinoire olympique). Il faut de l’espace
extérieur pour les écuries (temporaires) et de l’hébergement pour le groom (équipement
pour roulottes). Il faut des navettes pour faire la liaison entre les hôtels du centre-ville et le
lieu de compétition pour les propriétaires et les cavaliers.
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Les propriétaires et cavaliers proviennent principalement du Canada et des États-Unis. La
participation européenne est en croissance, tout comme la fréquentation aux compétitions
en générale.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Le Concours Hippique de Québec est la seule organisation à date. Gestev pourrait être
sollicité pour l’organisation.
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Le marché est en croissance.
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Les facilités du Royal Winter Fare de Toronto sont un modèle exemplaire.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Il faut de la terre artificielle pour couvrir la surface de la patinoire. Cette terre est
généralement louée.
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Le CHQ n’a pas fait ses frais à la dernière présentation. Il faudrait développer un
deuxième concours au Québec et ajouter de l’animation – des spectacles. Les dates pour
Québec pourraient permettre d’intégrer un volet rodéo – tout de suite après le festival de
St-Tite.

15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
L’évènement est d’intérêt notamment en regard de la visibilité qu’il procure.
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
Le CHQ peut s’accommoder des installations standard dans les arénas, mais une surface
de la taille d’une patinoire olympique serait préférable.

17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis GE03 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Exposition de championnat canin de Québec
Nom du répondant :
Name of respondent:

Lucie Paradis

Titre du répondant :
Position of respondent: Présidente du mouvement québécois
Entreprise :
Company:

Mouvement Canin québécois

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:
Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 1 heure
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
.4 Production
Public
Production
.2 Technique
.5 Média
Technical
Media
.3 Administratif
.6 Artiste
Administrative
Artist
S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Centre de foires de Québec. Répond bien aux besoins et ne coûte pas trop cher (15 000$
pour 3 jours).
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
L’évènement s’inscrit dans un circuit qui relève du Club canin canadien. Plusieurs
concours se tiennent l’été dans des arénas et à l’extérieur (base de plein air Ste-Foy par
exemple).
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire (15 000$ pour 3 jours).
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Environ 20 000 personnes sur 2 jours.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
Plutôt bénévole.
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
L’évènement fait ses frais, budget d’environ 30 000$.
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Il s’agit d’un évènement à technologie modéré (low-tec).
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9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Grande région de Québec pour les visiteurs.
Canada pour les compétiteurs et quelques-uns des États-Unis (1 à 2 %)
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Mouvement canin québécois.
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Sensible à la conjoncture économique.
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Madison Square Garden. Localisation, qualité des installations et réputation se conjuguent
pour en faire l’évènement de référence.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
L’équipement est entièrement fourni par les organisateurs.
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Pas de plan d’affaires. Le concours est annuel sans plus.
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
Si le prix est concurrentiel avec le Centre de foires, le lieu serait plus intéressant et des
évènements à valeur ajoutée.
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16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
Comme le niveau de technicité est simple, un amphithéâtre moderne comme celui prévu à
Québec répondrait aisément aux besoins.

17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
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Fiche no / Analysis GE04 de / of 17
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Désignation de l'évènement :
Description of event:
AEG Live (concerts - promoteur)
Nom du répondant :
Name of respondent:

Debra Rathwell et Donna Dibenedetto

Titre du répondant :
Position of respondent:
Entreprise:
Company:

AEG Live

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 31 mai 2011
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Avantages :
Bénéfices financiers / revenus
Création d'emplois locaux
Le profil de la communauté augmente lors de grands concerts
Inconvénients (risques) :
Risques financiers lorsque le gestionnaire de l'établissement achète ou coproduit un
spectacle.
La réputation de l'amphithéâtre: de mauvaises ventes ou une mauvaise gestion peuvent
endommager la vision de l'industrie sur l'installation.
Pour les informations techniques en lien avec les installations où se déroule présentement
ce type d'évènement, voir l'annexe technique DR05 Technical Tour Rider et DR06 Cheat
Sheet jointe dans le volume 3.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Pour AEG Live, l'entente typique avec les arénas vise normalement une entente de
location ou de coproduction de l'évènement. Vous trouverez en annexe dans le volume 3
une entente de location type, DR04 Hospitality Rider.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Les besoins de l'aréna actuel doivent être compris pour déterminer les types
d'évènements qui auront lieu à Québec. Le marché sera en compétition directe avec
l'installation de Montréal, donc le futur amphithéâtre devra offrir des options supérieures
au Centre Bell.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
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7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
S/o
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Voir les documents techniques annexés dans le volume 3, DR04 Hospitality Rider, DR05
Technical Tour Rider et DR06 Cheat Sheet.

9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
AEG Live travaille avec des arénas en Amérique du Nord et aussi au niveau international.

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Promoteur, artistes, représentants des artistes et les propriétaires/gestionnaires des
amphithéâtres.

11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
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12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Une installation optimale est le Prudential Center de Newark qui offre les avantages
suivants :






Grand espace de débarcadère.
Points d'ancrage (rigging) pré-installés réduisant ainsi le besoin d'installer des
brides d'ancrage.
Système automatisé de rideau, à la fine pointe de la technologie, qui permet
l'obturation de sièges en plusieurs types de configuration.
Plusieurs loges d'artistes
Excellents espaces de supports / dimension des halls (concourses) qui
augmentent la satisfaction de la clientèle.

13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir annexes techniques jointes : DR05 Technical Tour Rider et DR06 Cheat Sheet
jointes dans le volume 3.

14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
AEG Live loue normalement les amphithéâtres pour la durée du spectacle. Cela signifie
que la vente de billets et le financement provenant des sponsors de l'évènement sont
retenus par AEG Live. AEG Live paie aux amphithéâtres un montant de location
prédéterminé et rembourse les dépenses de l'aréna en lien avec le spectacle et les
services fournis par l'installation.

15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
Considérer les besoins des artistes de tournées aussi bien que les besoins en lien avec
l'équipe sportive principale basée dans l'installation. Les suggestions incluent :
1. De l'espace - aussi bien pour les équipements de sécurité que pour les loges des
artistes.
2. Système de rideau automatisé pouvant obturer la partie haute des gradins (upper
bowl) et qui peut aussi couper la surface de plancher en tout point.
3. Grand espace de débarcadère permettant l'accès à 6 ou 7 semi-remorques.
4. Un grand nombre de toilettes (tout spécialement pour les femmes) à travers
l'aréna.
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16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
Liste de nouveaux amphithéâtres à visiter pour avoir un contact direct avec l'état et l'art de
ces constructions :
1. Prudential Center (Newark, NJ)
2. Consol Energy Center (Pittsburg, PA)
3. Sprint Center (Kansas City, MO)
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR04 - Hospitality Rider (Volume 3)
DR05 - Tour Technical Rider 2011 (Volume 3)
DR06 - Cheat sheet 2011 (Volume 3)

5

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE05

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

Fiche no / Analysis GE05 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Artist Group International (concerts - agent)
Nom du répondant :
Name of respondent:

Dennis Arfa et Adam Kornfeld

Titre du répondant :
Position of respondent:
Entreprise:
Company:

Artist Group International

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 1er juin 2011
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Avantages :
Bénéfices financiers / revenus
Le profil de la communauté augmente lors de grands concerts
Inconvénients (risques) :
La quantité de spectacles est directement reliée aux revenus nécessaires pour le
financement du projet.
Risques financiers lorsque le propriétaire de l'installation achète ou coproduit un spectacle.
Pour les informations techniques en lien avec les installations où se déroule présentement
ce type d'évènement, voir l'annexe technique jointe au document.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Commentaire général : les agents ne louent normalement pas les amphithéâtres, mais ils
peuvent influencer les ententes de location qui seront réalisées entre le promoteur et
l'installation.
Cela étant dit, AGI place en priorité la vente de spectacles directement à l'amphithéâtre en
passant par le promoteur.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Les besoins de l'aréna actuel doivent être compris pour déterminer les types
d'évènements qui auront lieu à Québec. Le marché sera en compétition directe avec
l'installation de Montréal, donc le futur amphithéâtre devra offrir des options supérieures
au Centre Bell.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
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7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
S/o
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Voir l'annexe technique jointe au document.

9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
AGI représente des artistes tels que Billy Joel, Metallica, Rusk et Linkin Park.

10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Idéalement, AGI préfère vendre les spectacles directement à l'amphithéâtre, donc :
gestionnaire/propriétaire de l'aréna et agent, exception faite lorsque AGI vend directement
au promoteur, dans ce cas, cet acteur serait aussi inclus.

11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
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12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
La clientèle d’AGI semble préférer les installations plus anciennes, car les gradins
permettent la création de concert intime. En ce sens, ils préfèrent des installations telles
que le Nassau Coliseum et The LA Forum. Ils s'entendent pour dire que les nouvelles
installations sont trop caverneuses. Cela étant dit, ils préfèrent donc les amphithéâtres
offrant une grande versatilité au niveau du système de rideaux.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir annexe technique jointe au document.

14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Il y a deux options avec les agences :
1. L'agent vend la date à un promoteur pour un prix fixe vs un pourcentage de la
vente nette des billets après avoir soustrait les dépenses.
2. L'agent vend la date directement à un amphithéâtre. Dans ce cas, l'aréna prend le
rôle de l'agent et du promoteur en assumant les risques financiers reliés à
l'évènement.

15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
Considérer les besoins des artistes de tournées aussi bien que les besoins en lien avec
l'équipe sportive principale basée dans l'installation. Les suggestions incluent :
1. Avoir le plus de sièges de catégorie P1 que possible. Ceci nécessite un grand
nombre de sièges en dessous des loges corporatives relativement au nombre de
sièges en partie haute des gradins. Ceci aura pour effet d'augmenter le potentiel
de revenus en lien avec la vente de billet, ce qui est important pour attirer les
évènements.
2. Inclure la participation des architectes et des ingénieurs dans les premiers stades
du projet afin d'assurer des qualités acoustiques optimales.
3. Installer un système de rideaux. Considérer cet élément comme une nécessité.
4. Ne pas avoir de taxe sur le divertissement, au minimum, pas une taxe qui ne sera
pas pris en compte par les compétiteurs.
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16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
Prendre exemple sur le Consol Energy Center (Pittsburgh, PA)
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis GE06 de / of 17
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec
Nom du répondant :
Name of respondent:

Patrick Dom

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur général
Entreprise:
Company:

Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 21 juin 2011 (durée : 45 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
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L'évènement a lieu présentement au Colisée Pepsi, qui est situé sur le site d'Expo Cité. Ce
bâtiment étant désuet, plusieurs éléments négatifs sont à noter :



















Manques d'espaces : les lieux de soutien pour les vestiaires (6 vestiaires existants)
et les rangements sont adéquats, mais on note une problématique au niveau des
espaces pouvant accueillir le grand public et les kiosques promotionnels. Aussi, les
espaces à bureaux sont insuffisants. Pour pallier le manque d'espace pour les
kiosques promotionnels, l'organisme installe présentement une tente chauffée à
l'extérieur du bâtiment, ce qui est inacceptable au niveau du fonctionnement et des
coûts induits.
La dimension des halls de desserte ("concourses") est insuffisante, aussi bien au
niveau des halls publics que des halls techniques entourant la glace. De plus, le
nombre de concessions est insuffisant considérant l'achalandage.
Sélection du personnel : le personnel travaillant lors de l'évènement est
présentement imposé à l'organisme. Ce qui signifie qu'il n'existe aucune flexibilité
au niveau de la sélection du personnel tant au niveau technique, qu'au niveau des
évènements promotionnels et de la gestion de la sécurité. La sécurité à l'extérieur
et à l'intérieur de la bâtisse, durant l'évènement, est présentement assurée par la
police municipale. Aussi, le manque de flexibilité peut apporter certaines
frustrations au niveau organisationnel, par exemple, l'organisme ne peut pas
fournir un uniforme aux couleurs de l'évènement aux employés.
Une seule billetterie et une seule entrée grand public sont accessibles. De plus, le
système de la billetterie est désuet.
Absence de monte-charge. Seul un ascenseur a accès au niveau du sous-sol et
cet ascenseur est accessible au grand public. Ceci fait en sorte que le travail de
collecte et de transport des ordures, par exemple, est réalisé « aux yeux et au
nez » du grand public.
Aucun quai de débarquement n'est présent dans le Colisée. Ce qui signifie que
l'organisme doit louer un chariot élévateur pour permettre le chargement /
déchargement des camions.
Système de climatisation et de chauffage inadéquat.
Le nombre de stationnements est insuffisant. Étant donné que l'évènement est du
type "walk-in / walk-out" en période hivernale, l'utilisation de navettes n'est pas
envisageable. De plus, le manque de stationnement impact sur les revenus
potentiels de l'organisation.
Tout le câblage électronique est désuet (Internet, WiFi, etc.). Ceci implique que
l'installation du système électronique nécessaire à l'évènement prend
présentement 3 jours.
La quantité des bancs et des loges corporatives est insuffisante.
Problèmes de communication avec le propriétaire et gestionnaire actuel de
l'édifice.
L'absence de réglementation concernant l'affichage à l'intérieur du complexe fait en
sorte que la signalisation est difficilement repérable. (Aucune uniformité au niveau
du format, de la localisation, du matériel utilisé, etc.).
Entrée des joueurs difficilement repérable.
L'accès aux différents locaux devrait être contrôlé par un système magnétique afin
d'éliminer la gestion des chemins de clé.
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3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Présentement, l'organisme loue entièrement le Colisée Pepsi pour la présentation du
Tournoi international de Hockey Pee-Wee (évènement d'une durée de 11 jours). Cette
entente inclut aussi la location annuelle d'espaces à bureaux.
Étant donné le caractère désuet de l'édifice, l'organisme doit prévoir 1 journée
d'installation de l'équipement en plus des 11 journées d'évènements. Ceci peut causer des
conflits d'horaire si un évènement est mis au calendrier la journée avant le début du
tournoi.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
200 000 spectateurs sur une période de 11 jours.
2 300 joueurs de hockey Pee-Wee provenant de partout à travers le monde.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
La rentabilité de l'évènement est directement proportionnelle aux coûts d'exploitation du
bâtiment. Pour cette raison, viser la construction qui nécessite un minimum de personnel
pour permettre son fonctionnement. Ceci vise aussi bien les questions de sécurité, de
l'accueil du public, que de la rapidité d'installation de l'évènement.
De plus, M. Dom considère que l'organisation devrait recevoir des redevances des
concessions.
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
M. Patrick Dom considère que les éléments suivants devraient être intégrés à la nouvelle
construction :














Il est soulevé que les standards de la LNH sont amplement suffisants pour assurer
le bon fonctionnement de l'évènement.
Étant donné le nombre grandissant de filles participant à l'activité, prévoir la
flexibilité d'utilisation des vestiaires. L'aménagement de 6 vestiaires serait suffisant,
mais idéalement, 10 vestiaires seraient requis pour l'évènement. Des parois
amovibles à l'intérieur des vestiaires pourraient être aménagées afin de permettre
une plus grande flexibilité des lieux.
Des entrées et des billetteries devraient être localisées aux 4 coins de l'édifice pour
accueillir les spectateurs provenant de toutes les directions.
Les loges corporatives devraient être plus luxueuses que celles présentes au
Colisée Pepsi et elles devraient intégrer un système de commande à distance de
nourriture et de boisson sans quitter son siège.
L'organisation a besoin d'environ 1 500 pi2 d'espace à bureaux dans le nouveau
bâtiment. Ces bureaux seront occupés à l'année.
L'organisation a besoin entre 1 000 et 1 500 pi2 d'entreposage annuel pour les
équipements.
Étant donné la variation de l'achalandage en fonction de la journée (le mardi,
mercredi et jeudi sont des journées creuses) prévoir l'installation d'un système de
rideaux motorisés pour obturer certaines portions des gradins.
Prévoir un espace pour le stationnement d'autobus et un espace de
stationnements VIP adjacents à l'amphithéâtre.
Idéalement, un bureau de location de véhicules devrait être aménagé à l'intérieur
de l'amphithéâtre.
Installer des panneaux électroniques d'affichage des menus de concessions afin
de permettre la modification des montants en lien avec l'évènement.
Prévoir l'aménagement de bureaux ayant vue sur l'extérieur et si possible, sur la
ville.
Permettre l'aménagement, à l'intérieur des halls d'accès ("concourses"), d'un
kiosque promotionnel d'environ 1 350 pi2.

Il est soulevé par M. Dom que le déménagement de l'évènement à l'intérieur du nouvel
amphithéâtre permettra des économies substantielles au niveau de l'organisation de
l'activité.
De plus, aucun hôtel ou restaurant n'est nécessaire à proximité du complexe, car la
clientèle privilégie un séjour dans le centre-ville.
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9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
30% de la clientèle provient de l'international.
70% de la clientèle provient d'un rayon de 80km.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec
Expo Cité
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Une installation optimale est le Xcel Energy Center (Minnesota) qui offre les avantages
suivants :
 Les halls d'accès ("concourses") sont ouverts sur les gradins.
 Proximité et quantité des stationnements.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir point no.8
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14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Idéalement, des rencontres biannuelles devraient être organisées avec le gestionnaire afin
de régler les problèmes d'opération et d'assurer la qualité du service fourni lors de la
présentation d'évènements.
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
Prendre connaissance du document DR32 - Mémoire opérationnel - Colisée Pepsi annexé
dans le volume 3.
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Fiche no / Analysis GE07 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Fédération de patinage de vitesse du Québec
Nom du répondant :
Name of respondent:

Robert Dubreuil

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur général
Entreprise:
Company:

Fédération de patinage de vitesse du Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 22 juin 2011 (durée : 30 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Les évènements internationaux ont présentement lieu dans le Pavillon de la Jeunesse
d'Expo Cité pour la Ville de Québec. De plus, des évènements sont organisés dans l'aréna
Bruno Verret de Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis).
Dans les 3 dernières années, 2 Coupes du Monde ont été présentées au Pavillon de la
Jeunesse.
Les dimensions de la patinoire du Pavillon de la Jeunesse sont adéquates, mais le
système de protection sans bande est présentement requis par les nouvelles normes
internationales et le bâtiment n'est pas modifiable pour atteindre cette demande. Le
système de protection prévoit d'enlever les bandes et de les remplacer par des matelas de
protection. Lors de la dernière Coupe du Monde présentée au Pavillon de la Jeunesse, on
a noté quelques blessés, dont un gravement, en lien avec la présence de bandes. Pour
cette raison, il est envisageable que des évènements internationaux ne seront plus
présentés dans cette installation.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
Les évènements pouvant avoir lieu dans la région de Québec sont les évènements en lien
avec le patinage de vitesse courte piste, soit le Championnat Mondial ou une des étapes
de la Coupe du Monde.
On note actuellement la présence de 2 championnats mondiaux par année. Un autre
championnat mondial devrait s'ajouter dans les prochaines années. Aussi, 6 étapes de la
Coupe du Monde ont lieu par année, et 2 de ces étapes doivent être organisées au
Canada.
Pour cette raison, nous pouvons considérer que la Ville de Québec pourrait accueillir entre
0 et 3 évènements internationaux par année.
Ces évènements ont lieu entre septembre et mai. Leur durée peut varier entre 3 à 4 jours
d'évènements, mais il est important de noter que l'organisation a besoin des installations 1
semaine avant la présentation de l'évènement pour la préparation de la glace et pour
l'entraînement des athlètes.
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4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Le comité organisation s'occupe de la gestion des contrats de location avec les
propriétaires des établissements.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Les évènements peuvent accueillir environ 150 athlètes.
L'achalandage peut varier entre 2 000 et 4 500 spectateurs.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
Ces types d'évènements ont des budgets limités. Pour mettre en perspective, le Pavillon
de la Jeunesse d'Expo Cité est présentement une infrastructure dispendieuse pour
l'organisation. De plus, étant donné l'achalandage relié aux évènements, il est difficilement
envisageable qu'une infrastructure de la dimension du futur amphithéâtre soit rentable.
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
M. Robert Dubreuil soulève que la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel
d'envergure répondra amplement aux besoins des évènements potentiels ciblés. Voici une
liste d'éléments qui doivent être inclus dans les nouvelles installations :




Patinoire de dimensions olympiques (30 m x 60 m) avec un système de bandes
amovibles pour permettre l'intégration des nouveaux systèmes de protection
composés de matelas
Assez de vestiaires pour accueillir 150 athlètes. Ce qui signifie de 8 à 10 vestiaires
ou locaux pouvant être transformés en vestiaires
Prévoir l'espace suffisant pour accueillir une équipe de télédiffusion

Pour ce qui est des activités de presse et promotionnelles, elles ne sont pas organisées
aux arénas, mais plutôt dans des lieux publics. Par exemple, des cocktails à l'Hôtel de
Ville ou de la promotion d'évènements aux Galeries de la Capitale.
De plus, la présence d'hôtel à proximité peut être un plus, mais n'a pas d'impact sur la
tenue d'un évènement.
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9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Un comité organisateur composé d'environ 15 personnes s'occupera de l'évènement. Lors
d'évènements internationaux, 200 bénévoles assisteront le comité.
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Une installation optimale est l'aréna Maurice Richard (Montréal) qui offre les avantages
suivants :









Lieu d'entraînement de l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste qui a
reçu 3 Championnats du monde depuis 1987. Ceci en fait un bâtiment mythique
dans le milieu, avec une tradition importante d'organisation de ce type
d'évènement.
Une glace ayant les dimensions internationales (30 m x 60 m).
Une glace sans bande.
Toutes les installations nécessaires à la tenue d'évènements sont déjà en place.
Par exemple, la peinture de la glace.
Bon système de réfrigération.
4 500 sièges : ce qui en fait un bon gabarit en fonction de l'achalandage.
Proximité des hôtels.

Il est important de noter qu'étant donné la hauteur du plafond de l'aréna Maurice Richard,
il est plus difficile d'obtenir une bonne ambiance lors d'évènements de plus petite
envergure (de 2 000 à 2 500 spectateurs). Le Pavillon de la Jeunesse est mieux adapté
pour créer une ambiance favorable lors de bas achalandage.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir point no.8
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
En conclusion, M. Robert Dubreuil considère qu'il sera difficile d'organiser des évènements
dans le futur amphithéâtre. Les besoins au niveau de la glace ne sont pas nécessairement
en accord avec les besoins de la LNH. Aussi, l'achalandage lors d'évènements permet
difficilement de rentabiliser l'utilisation d'une telle infrastructure.
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis GE08 de / of 17
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Désignation de l'évènement :
Description of event:
Orchestre symphonique de Québec (OSQ)
Nom du répondant :
Name of respondent:

Jean Letarte

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur des opérations artistiques
Entreprise:
Company:

Orchestre symphonique de Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 28 juin 2011 (durée : 30 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
L'Orchestre symphonique de Montréal a organisé des évènements d'envergure au Centre
Bell. Cette installation est un bon exemple pour la transformation de la salle afin de
répondre aux besoins d'ancrage et d'acoustique, ainsi que pour le débarcadère.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
L'OSQ est présentement producteur de leurs propres évènements, donc l'organisme serait
locataire de l'installation. Une collaboration avec des organismes de la Ville de Québec est
envisagée pour des évènements d'envergure.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Pour des évènements ponctuels de grande envergure, l'OSQ envisagerait un achalandage
entre 15 000 et 20 000 personnes. Lors d'un évènement présenté au Colisée Pepsi en
mars 2008, l'OSQ affichait complet avec 12 000 spectateurs.
Pour un évènement d'envergure, nous pouvons considérer la participation de 80 à 90
musiciens, en plus de 300 personnes composant le chœur, un chef d'orchestre, et quatre
solistes.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
S/o
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
M. Jean Letarte souligne qu'une installation pouvant satisfaire à un concert d'envergure
répond amplement aux exigences d'un concert de l'OSQ. Une attention particulière doit
pourtant être apportée aux éléments suivants :











Éclairage de type "wash blanc" permettant aux musiciens de voir leurs partitions et
laissant le public dans la pénombre plutôt que dans le noir complet.
Porter une attention particulière au système de son. Il doit reproduire le son naturel
des instruments et non pas amplifier (par exemple : à la manière d'une guitare
électrique).
Porter une attention particulière au contrôle de l'écho, du retour du son et de la
résonnance de l'espace.
Aucun décor n’est requis pour les évènements. La scène doit être fournie par le
gestionnaire du bâtiment, mais l'OSQ s'occupe d'apporter leurs chaises et
équipements. Pour cette raison, l'organisme n'a aucun besoin particulier en lien
avec le débarcadère.
1 loge pour le chef d'orchestre.
1 loge pour le premier violon.
1 loge par soliste (prendre en considération 4 solistes).
2 grandes loges pour les musiciens.
Créer une ambiance plus chaleureuse au niveau de l'espace en comparaison avec
l'ambiance requise pour un spectacle rock.

Étant donné le peu d'information sur les installations techniques d'une telle production,
M. Letarte nous réfère à l'Orchestre symphonique de Montréal, qui à son tour, nous réfère
à l'entreprise "Les trois producteurs".
Il est soulevé que la grande différence entre un spectacle rock et un spectacle
symphonique est la durée de montage de l'évènement. Deux journées sont nécessaires à
la préparation de l'évènement, soit une pour le montage et une pour les répétitions et tests
acoustiques. Le spectacle a normalement lieu à la fin de la deuxième journée.
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9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Pour les évènements d'envergure dont l'achalandage dépasse les 12 000 spectateurs,
nous pouvons envisager un rayonnement géographique provincial.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
OSQ et Ville de Québec
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Entre 15 000 et 20 000 spectateurs pour des concerts en aréna.
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Voir point no.2
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir point no.8
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
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16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
S/o
17. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis GE09 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Festival d'été de Québec
Nom du répondant :
Name of respondent:

Daniel Gélinas

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur général
Entreprise:
Company:

Festival d'été de Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 28 juin 2011 (durée : 20 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis.
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
S/o
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
S/o
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
S/o
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
S/o
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Le Festival d'été de Québec est entièrement autonome vis-à-vis les sites exploités.
L'organisme a ses propres installations temporaires et modifiables en fonction du type
d'évènement. Les seules exigences sont les suivantes :





Une surface pour l'installation de la scène
Une zone contrôlée pour les spectateurs (sécurité)
Des ancrages pour faciliter le montage des installations
Des connexions électriques
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Les services pour les artistes (loges, cuisine, etc.) qui seront aménagés à l'intérieur de
l'amphithéâtre seront amplement suffisants pour les besoins des évènements extérieurs.
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Clientèle touristique et locale.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir point no.8
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
M. Gélinas mentionne que l'utilisation des infrastructures intérieures du nouvel
amphithéâtre n'est pas envisagée dans le plan d'affaires de l'entreprise.
Ce commentaire s'applique aussi aux infrastructures extérieures du bâtiment. Le plan
d'affaires du Festival d'été de Québec ne vise pas l'expansion des activités, mais bien la
consolidation des évènements présentés. Comme comparaison, l'Agora du Vieux-Port de
Québec n'est présentement pas utilisée à cause de son excentricité. Donc le site d'Expo
Cité ne serait pas viable pour les activités de l'organisme.
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15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
17. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
S/o
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Fiche no / Analysis GE10 de / of 17
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
Évènements sportifs marginaux
Nom du répondant :
Name of respondent:

Patrice Drouin

Titre du répondant :
Position of respondent: Président
Entreprise:
Company:

Gestev inc.

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 5 juillet 2011 (durée: 1 heure)
Note :
Dès le début de la rencontre, il est soulevé que pour des questions de confidentialité, la
liste des évènements potentiels pouvant être organisés par Gestev inc. ne peut être
transmise au groupe d'étude. La présente entrevue porte sur les besoins généraux en lien
avec l'organisation d'évènements sportifs marginaux. (Par exemple : Big Air 2011 présenté
à Québec). Ces évènements peuvent être des compétitions ou des évènements
promotionnels en lien avec d'autres évènements d'importance.
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
.4 Production
Public
Production
.2 Technique
.5 Média
Technical
Media
.3 Administratif
.6 Artiste
Administrative
Artist
S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Actuellement, les évènements organisés par l'entreprise se déroulent à l'extérieur.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
S/o
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
La clientèle visée étant une clientèle jeune, le coût des billets est moins élevé qu'un
concert. Pour cette raison, la rentabilité de l'évènement est dépendante de l'entente avec
le gestionnaire en fonction des coûts d'organisation, de loyer, etc. Par exemple, le Colisée
Pepsi a souvent été une infrastructure trop dispendieuse pour l'organisation d'évènements.
Aussi, étant donné la nature des commanditaires entourant les évènements, les produits
de vente présents dans l'infrastructure devraient être contrôlés et limités afin d'éviter tout
conflit au niveau des commandites.
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Besoins extérieurs :
Un des espaces les plus importants à ne pas sous-estimer est celui entourant le nouvel
amphithéâtre. Pour les producteurs de ce type d'évènement, le "hosting" a énormément
d'importance pour la visibilité de l'évènement et pour l'expérience des participants. À la
limite, l'évènement sportif devient secondaire. Pour ce faire, prévoir l'aménagement des
espaces suivants :






Place extérieure pavée d'environ 120 000 pi2 pouvant être utilisée par des semiremorques. Cet espace est le "site mécanique" de l'évènement pouvant accueillir,
par exemple, les écuries de motocross et les activités promotionnelles entourant
l'évènement. Idéalement, cet espace est indépendant des zones de stationnement
pour éviter tous conflits en lien avec les évènements et les espaces disponibles de
stationnements. Ce dernier commentaire fait aussi référence au conflit entourant
les revenus reliés au stationnement. Le site mécanique doit fournir en quantité des
connexions électriques et en eau, ainsi qu'un éclairage adaptable (idéalement au
LED).
Place extérieure pour installation d'un chapiteau.
Zone télévisuelle en dehors du site mécanique et non accessible par le grand
public.
Favoriser l'aménagement de stationnements souterrains pour favoriser
l'organisation d'activités aux alentours de l'amphithéâtre.

À la fin, l'activité extérieure doit créer une ambiance regroupant les spectateurs, mais
aussi, les gens du quartier et les curieux ne détenant pas de billet.
Besoins intérieurs :
L'élément le plus important au niveau de l'aménagement intérieur est l'ambiance pouvant
être créée à l'intérieur du complexe. Il faut que le spectateur ait l'impression de participer à
l'évènement par des jeux de lumière, des projections, de la musique, des commentaires
transmis et de la sonorité globale de l'espace. Le fond de théâtre entourant le sport est
aussi et même plus important.
De plus, pour les besoins reliés aux sports présentés, le volume de l'amphithéâtre est très
important. Le dégagement en hauteur minimum est de 40m. Aussi, des gradins
rétractables doivent être installés afin d'agrandir la superficie de la glace ou de la scène.
Plusieurs sources électriques fixes de 600 Volt devraient être installées à l'intérieur et à
l'extérieur de l'infrastructure, et ce, pour éviter l'installation temporaire de câblage à travers
la foule lors d'évènements. Un système sans fil devrait aussi être installé.
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Intégrer des panneaux amovibles de 20m x 20m en toiture. Un minimum d'un panneau
devrait être installé au-dessus de la partie haute des gradins, à l'extrémité de la glace. Le
but d'une telle installation est de permettre divers concepts tels :





pyrotechnique
projection
cascades
accès des artistes

9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
La clientèle visée par Gestev inc. est une clientèle jeune de 14 à 24 ans.
Pour ce qui est du rayonnement géographique, il varie en fonction de l'évènement. Il faut
tout de même prendre en considération qu'un évènement d'importance peut avoir le même
impact qu'un concert d'envergure international.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Gestev inc. est un producteur d'évènements.
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le Palais Omnisports Paris Bercy est un excellent exemple d'un stade permettant une
grande diversité d'évènements par sa capacité de transformation et la superficie adaptable
de l'air de spectacle. Des spectacles de planches à voile et de surf sont présentés grâce à
l'installation d'une piscine à vagues et de ventilateurs. En bref, il s'agit d'un stade pouvant
présenter des évènements différents et surprenants. Pour plus d'informations, voir le site
Internet :
www.bercy.fr
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Voir point no.8
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
L'organisation d'évènements intérieurs n'est pas dans le créneau actuel de l'entreprise,
mais il s'agit d'une branche que Gestev inc. désir développer. Avec l'infrastructure
nécessaire, Gestev inc. pourrait organiser entre 1 et 5 évènements par année. Ces
évènements ont en moyenne une durée de 3 jours.
Gestev inc. est une entreprise ayant une certification BNQ niveau 1 qui s'applique à
l'organisation d'évènement afin de remplir certaines conditions de développement durable.
Pour ce faire, la nouvelle infrastructure doit avoir un centre de récupération et de
compostage, permettre la vente de produits locaux, faire le calcul du volume d'ordures
produit, etc. Ceci a un impact important au niveau économique, social et environnemental.
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
L'expérience globale des utilisateurs est extrêmement importante, et ce pour tous les
types d'utilisateurs :







Spectateurs
Média
Bénévoles
Employés
Athlètes
etc.

Ces derniers impacts sur le rayonnement de l'évènement et sur l'attrait et la compétitivité
de l'installation.

5

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE10

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
M. Drouin nous mentionne qu'une industrie qui aurait intérêt à être consultée est
l'industrie du film. Le nom d'un producteur nous sera transmis par ce dernier.
Un chercheur de Montréal a développé une nouvelle technologie de création de glace
nécessitant peu d'énergie et permettant une grande flexibilité au niveau des dimensions
et du design de la glace. Le nom de cet expert sera transmis par M. Drouin. Ce même
expert a développé un système de bitume chauffé par l'énergie produite par le système
de réfrigération de la glace.
M. Drouin soulève qu'un système intéressant de robotique, combiné à des écrans, était
présent dans le dernier spectacle de Bryan Adams.
17. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis GE11 de / of 17
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
Bureaux de vote
Nom du répondant :
Name of respondent:

Mireille Doyon

Titre du répondant :
Position of respondent:
Entreprise:
Company:

Directeur général des élections

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:
Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 7 juillet 2011 (durée : 15 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Légalement, les bureaux de vote doivent utiliser des locaux gratuits. Pour cette raison, les
bureaux de vote sont normalement localisés dans les écoles, les centres sociaux, les
centres hospitaliers et les bureaux municipaux.
Selon la densité de la population d'un secteur, des exceptions peuvent être faites.
Mme Doyon mentionne que le Colisée Pepsi actuel pourrait être utilisé comme bureau de
vote si l'utilisation des stationnements était gratuite.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Utilisation gratuite de l'espace.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
S/o
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
S/o
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Besoins extérieurs :
Les besoins en aménagement extérieur se résument en quelques points :






Accès à l'entrée principale du bâtiment à partir des stationnements et des différents
modes de transport en commun
Présence d'un stationnement gratuit
Proximité des transports en commun
Pente maximale des surfaces de 5%
Présence d'un minimum de 2 cases de stationnement pour handicapés

Besoins intérieurs :
Les besoins en aménagement intérieur se résument en quelques points :






Importance de l'accessibilité universelle des bureaux de vote.
Prévoir 2 100 pi2 pour l'aménagement de 5 bureaux de vote (isoloir).
Une prise pour téléphone fixe doit être accessible dans l'espace de travail pour
permettre au "primo" de superviser et de vérifier le bon déroulement de
l'évènement. Cette prise fixe peut-être remplacée par un cellulaire si la réception
est impeccable.
À l'exception de toilettes, aucun autre service ne doit être aménagé pour le public
ou les employés et bénévoles. Le personnel doit rester à son poste pour toute la
durée du scrutin.

Il faut prendre en considération que selon la loi, les élections ont lieu un lundi. Lors de
l'utilisation d'un bâtiment comme bureaux de vote, aucun autre évènement ne doit avoir
lieu dans l'infrastructure.
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Population locale.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
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11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
S/o
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
17. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
S/o

4

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE12

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

Fiche no / Analysis GE12 de / of 17
Révision / Revised
Désignation de l'évènement :
Description of event:
Centre de vaccination de masse
Nom du répondant :
Name of respondent:

Pierre Lafleur

Titre du répondant :
Position of respondent:
Entreprise:
Company:

Directeur des communications - Santé publique

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 7 juillet 2011 (durée : 10 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Un évènement de ce genre est extrêmement rare. Dans les 40 dernières années, on
recense un seul cas de vaccination de masse, soit pour le H1N1.
Les lieux ciblés doivent être centraux et accessibles. Pour cette raison, les universités et
les centres commerciaux sont souvent ciblés. Dans le cas de la H1N1, un local sur le site
d'Expo Cité fut utilisé, mais il ne fut pas l'endroit le plus achalandé. La problématique
provient de l'accès aux transports en commun.
De plus, une campagne d'une telle envergure nécessite plusieurs centres de vaccination
afin d'être à proximité de la population de tous les secteurs.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
S/o
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
Les coûts d'utilisation d'une telle infrastructure seraient trop dispendieux pour l'organisme
et l'espace à disposition est démesuré.
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Besoins extérieurs;
Les besoins en aménagement extérieur se résument en quelques points :





Accessibilité aux personnes ayant un handicap
Proximité des stationnements
Proximité des transports en commun
Facilement accessible par les autoroutes

Besoins intérieurs :
Étant donné les contraintes en lien avec la conservation des vaccins, l'organisation
s'occupe d'installer et de fournir tous les équipements nécessaires.
Le seul besoin est d'avoir à disposition, pour une période d'environ 7 semaines, un local
pouvant accueillir entre 1 000 et 1 500 personnes.

9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Population locale.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
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11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
S/o
14. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
17. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
S/o
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Fiche no / Analysis GE13 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Compétition de gymnastique
Nom du répondant :
Name of respondent:

Serge Castonguay

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur général
Entreprise:
Company:

Fédération de gymnastique du Québec

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 12 juillet 2011 (durée: 25 minutes)
1. Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
Public
.2 Technique
Technical
.3 Administratif
Administrative

.4 Production
Production
.5 Média
Media
.6 Artiste
Artist

S/o

1

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE13

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Habituellement, les championnats canadiens se déroulant à Québec se tiennent au Peps
de l’Université Laval. Les deux glaces et la salle multisports sont utilisées, il y a donc trois
plateaux d’activités. La salle multisports (environ 50 m x 91 m) est utilisée comme site de
compétition et les deux glaces de dimensions LNH sont converties en salle
d'entraînement. Comme l’évènement se déroule normalement fin mai, les résidences de
l’université sont aussi utilisées pour loger les athlètes, ce qui est avantageux.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté.
Anticipated and actual traffic statistics.
Les championnats canadiens et la compétition Élite Canada peuvent accueillir environ
700-750 athlètes et 250-300 entraîneurs et officiels pour un total d’environ 1000
participants. Les finales peuvent attirer entre 2000 et 4000 spectateurs.
Un championnat mondial nécessite pour sa part 10 000 places assises.
Les évènements durent une semaine (7 jours) et le montage est assez rapide. La plage
horaire est du samedi au dimanche.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés.
Anticipated and actual employment statistics.
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opérations.
Event profitability in relation to operating costs.
S/o
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les équipements nécessaires aux compétitions arrivent dans 4 semi-remorques. Ils sont
tous portatifs et ne nécessitent pas d’ancrage. Ils fonctionnent avec du lestage (poids)
pour les maintenir en place sur la surface du sol. La glace doit être recouverte d’un
matériau isolant pour protéger les équipements et les athlètes du froid et de l’humidité.
Des matelas sont installés à la grandeur de la salle, donc le revêtement du plancher
n’importe pas.
Les vestiaires nécessaires se limitent à un endroit pour se changer pour les hommes et un
pour les femmes. Ils ne sont pas séparés par province ni par discipline lors des
championnats nationaux. 1 à 2 salles d’entraînement sont nécessaires en plus des
espaces de compétition.
CBC-Radio-Canada est présent pour la télédiffusion des finales et nécessite un
emplacement de stationnement pour camion-satellite à l’extérieur et un endroit pour entrer
les câbles jusque dans l’amphithéâtre.
Un accès aux cuisines sur le site est idéal.
Des kiosques de commanditaires et d’organisations telles que des cirques doivent pouvoir
être installés à l’entrée, ainsi que des kiosques de vente.
Pour ce qui est du stationnement, un service de navette est fourni par l'organisation afin
de transporter les participants des hôtels au complexe. De plus, un service de limousine
est en service afin de transporter les dignitaires.
Idéalement, le site devrait offrir un grand choix d'hôtels et de restaurants à proximité.
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés).
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used).
Clientèle de partout au Canada pour les compétitions de niveau national et de partout
dans le monde pour les compétitions internationales.
Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
La fédération produit les évènements.
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10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
On peut envisager un évènement à tous les deux à quatre ans au niveau national compte
tenu de la rotation entre l’est et l’ouest du pays et un évènement à tous les huit ans au
niveau international. Québec a reçu un championnat du monde en 2007 au pavillon de la
jeunesse d’Expocité.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le stade de Paris Bercy est assez exceptionnel pour la flexibilité, la polyvalence et la
rapidité de transformation de son aménagement intérieur. Il est très fonctionnel.
12. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipments required and related uses.
Tous les équipements nécessaires aux compétitions sont fournis par le commanditaire
Gymnova. La proximité du stade à des restaurants et des hôtels de toutes catégories (2, 3,
4 et + étoiles) est un net avantage pour l’organisation d’une compétition de niveau
mondial. Lors des championnats du monde de 2007, une navette faisant le tour des hôtels
accueillant des athlètes avait été organisée.
13. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
L’organisation hôte des évènements nationaux et internationaux, telle que la Fédération de
gymnastique du Québec, crée une corporation pour l’organisation et la tenue des
évènements. Les profits sont redistribués à travers les organisations ayant participé à
l’organisation de l’évènement.
14. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
Préconiser une glace de dimensions internationales et l'incorporation de bandes
amovibles.
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.).
S/o
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17. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
DR07 - Règlement Technique 2011 de la Fédération internationale de gymnastique
(Volume 3)
DR08 - Manuel Gymnastique pour Tous, édition 2009 (Volume 3)
Consulter le devis technique des évènements internationaux de la Fédération
internationale de gymnastique (FIG) sur le site Internet : www.sportcentric.com.
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Fiche no / Analysis GE14 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Boxe
Nom du répondant
Name of respondent:

David Messier

Titre du répondant :
Position of respondent: Responsable des relations de presse
Entreprise :
Company:

Interbox

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 15 juillet 2011 (durée : 45 minutes)
1.

Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.4 Production
.1 Public
Production
Public
.5 Média
.2 Technique
Media
Technical
.6 Artiste
.3 Administratif
Artist
Administrative
S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'événement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Plusieurs événements sont présentement organisés dans le Centre Bell de Montréal.
Cette installation est considérée comme l'amphithéâtre optimal pour l'organisation
d'événements de boxe de grande envergure. Pour plus d'information, voir le point no.12.
À Québec, certains événements d'envergure ont été organisés dans le Colisée Pepsi.
Cette installation est utilisée par défaut. Pour assurer l'apport en électricité nécessaire, des
génératrices doivent être ajoutées. De plus, le débarcadère ne permet pas aux semiremorques et aux camions de production de pénétrer dans le complexe. Étant donné que
la majorité des événements ont lieu en hiver, le froid et les distances de marche sont des
problèmes majeurs.
3. Analyse de la complémentarité de l'événement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Locataire
Il est important de prendre en considération qu'un événement de boxe peut être monté,
présenté et démonté dans la même journée. À l'exception des événements présentés par
Showtime qui exige un montage la veille de l'événement, et même deux jours avant la
représentation. Cette exigence est en lien avec les tests et répétitions nécessaires.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté
Anticipated and actual traffic statistics
Les événements accueillent en moyenne 12 000 spectateurs. Un championnat accueillant
une tête d'affiche doit pouvoir offrir un minimum de 16 400 sièges. Il est envisageable
d’accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs, dépendamment de l’attrait des boxeurs en liste.
Un point faible du Centre Bell est que la salle est difficilement aménageable pour produire
des événements de petite envergure (environ 2 000 spectateurs). Le nouvel amphithéâtre
de Québec tirerait profit à pouvoir accueillir de plus petits événements.
Un événement d'envergure peut recevoir 14 boxeurs.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés
Anticipated and actual employment statistics
S/o
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7. Rentabilité de l'événement en fonction des coûts d'exploitation et d'opération
Event profitability in relation to operating costs
Les ententes avec les syndicats peuvent souvent être la cause de coûts supplémentaires
et de conflits.
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Débarcadère :
Un espace débarcadère intérieur doit pouvoir accueillir entre 1 et 4 camions de production.
De plus, deux semi-remorques d’équipements doivent avoir accès au débarcadère
intérieur sans interférer avec le travail de production.
Pour ce qui est des besoins pour les camions satellites, prévoir un espace adéquat dans
les stationnements extérieurs. Il est important de souligner que l'utilisation de camions
satellites risque de disparaître au profit de l'utilisation de la fibre optique. Pour cette raison,
le nouvel amphithéâtre devrait offrir toutes les connexions de fibres optiques nécessaires
pour la connexion des camions de télédiffusion.
Arrière-scène :
Au total, dix vestiaires sont nécessaires pour les gros tournois de boxe. Les deux boxeurs
principaux ont chacun leur vestiaire, tandis que les autres boxeurs invités partagent les
autres installations. Prévoir 2 à 3 boxeurs par vestiaires. De plus, prévoir un vestiaire pour
les agents de sécurité, ainsi qu'un autre pour les «ring girls».
Prévoir l'aménagement d'un bureau de production, ainsi qu'un bureau pour le promoteur.
Prévoir l'intégration d'une salle à manger avec espace traiteur.
Média et technologies :
Une salle de presse et une salle de conférence de presse doivent être à la disposition de
l'organisation. De plus, il est important de maintenir à jour l'installation au niveau
technologique. Les systèmes doivent être flexibles et répondre aux demandes du marché.
Une régie de télévision doit être aménagée et accessible lors de l'événement.
Finalement, le bâtiment doit satisfaire les besoins électriques.
Scène :
Une flexibilité et une rapidité d'accrochage sont désirées. L'événement nécessite
l'installation de quatre ponts d'éclairage localisés à 50' de hauteur. Le système
d'accrochage devrait être motorisé afin de modifier la hauteur des éléments si requis.
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De plus, une scène de 4' de hauteur, et de 40' x 60', doit être installée. Cette scène sert à
l'entrée des boxers, à la présentation de spectacles et à l'installation de tables VIP.
Finalement, l'utilisation de pyrotechnie est rare. L'utilisation d'écran LED est plutôt
préconisée.
Activités promotionnelles :
À de rares occasions, des événements de type «tailgate» sont organisés sur une place
extérieure. Les autres événements promotionnels sont souvent en lien avec une station de
radio ou un média qui installe des pancartes extérieures. Aussi, des escouades
d'animation peuvent être localisées dans le hall d'entrée et sur scène. Il n'existe aucun
besoin particulier avec ces événements.
Hôtels :
L'accès à des hôtels à proximité de l'amphithéâtre est un plus. Environ trois hôtels sont
nécessaires. Un pour la tête d'affiche, un pour les autres boxeurs et un pour l'équipe.
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés)
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used)
La clientèle provient de la ville et des régions. Les événements ont lieu les samedis afin de
permettre à la clientèle éloignée de se rendre à l'événement.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Promoteur
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le Centre Bell serait l'installation optimale, non seulement selon M. Messier, mais aussi
selon Showtime et HBO. La seule faiblesse est au niveau de la gestion des syndicats et
du système sans fil qui est inefficace à plusieurs endroits dans le bâtiment.
Le casino Caesar's Palace d'Atlantic City est aussi un bon exemple pour la flexibilité des
salles. Deux salles sont disponibles. Une pour les spectacles d'envergure (8000 à 10 000
personnes) et une autre pour les spectacles d'environ 1 500 personnes en formule
théâtre.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipments required and related uses
Voir point no.8.
14. Description du plan d'affaires de l'événement
Description of the event's business plan
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
Exemples de plans d'installation :
DR13 - Plan d’installation Boxe Qc 28 novembre 2009 (Volume 3)
DR14 - Plan d’installation Parterre - 19 mars 2011 (Volume 3)
DR15 - Plan d’installation Parterre couleur - 29 février 2008 (Volume 3)
DR16 - Plan d’installation Combat Bute Magge - 2011 (Volume 3)

5

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE15

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

Fiche no / Analysis GE15 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Cirque Éloize
Nom du répondant
Name of respondent:

Pascale Bélanger
Pascal Auger
Louis-Philippe Morency

Titre du répondant :
Position of respondent: (Mme Bélanger) Directrice de production
(M. Auger) Coordonnateur des services techniques Spectacles de tournées
(M. Morency) Directeur technique des studios)
Entreprise :
Cirque Éloize
Company:
Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 14 juillet 2011 (durée : 45 minutes)
1.

Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.4 Production
.1 Public
Production
Public
.5 Média
.2 Technique
Media
Technical
.6 Artiste
.3 Administratif
Artist
Administrative
S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Voir point no.12.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Dans la majeure partie des évènements, le Cirque Éloize s'occupe de la diffusion du
spectacle et fait affaire avec l'externe pour la promotion.
Dans de rares occasions, le Cirque Éloize est promoteur de ses spectacles.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté
Anticipated and actual traffic statistics
Un spectacle de tournée peut attirer entre 800 et 5 000 spectateurs. Par exemple, pour
Québec, un spectacle pourrait être présenté durant une fin de semaine, le vendredi soir,
deux fois le samedi et le dimanche après-midi.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés
Anticipated and actual employment statistics
Un spectacle de tournée nécessite entre 12 et 20 artistes, en plus de 7 membres de
l'équipe de tournée. Le personnel supplémentaire nécessaire est employé sur les lieux de
la représentation.
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opération
Event profitability in relation to operating costs
Ce type d'évènement nécessite un montage du décor la veille pour une représentation le
surlendemain. Les aménagements de salle trop complexes peuvent rendre l’infrastructure
moins rentable pour les spectacles de courte durée. De plus, les ententes avec les
différents syndicats peuvent avoir un grand impact sur la rentabilité de l'évènement.
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8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Dimensions générales :
Il est important d'intégrer des gradins rétractables afin de permettre l'aménagement d'un
cadre de scène de 100' de largeur. Le cadre de scène minimal est de 60', ce qui est très
étroit. De plus, le dégagement minimal plancher/plafond nécessaire est de 100'.
Locaux connexes :
Les locaux suivants sont nécessaires :
 Loges et Salon Vert à proximité de la scène pour faciliter l'accès des artistes.
 Deux locaux de répétition et un local d'entraînement. Les dimensions minimales
sont de 40' x 40' (idéalement 60' x 60'), avec un dégagement plancher/plafond de
30' minimum.
 Deux quais de déchargement pour deux semi-remorques d’équipements de
tournée.
Besoins technologiques :
Prévoir l'incorporation de fibres optiques avec des sorties à chaque pi2 d'infrastructure. De
plus, assurer l'intégration d'un système sans fil accessible. Ces deux commentaires
s'appliquent aussi bien pour les surfaces au sol, que pour le système de passerelles et
d'accrochage.
Besoins extérieurs :
Pour les activités promotionnelles entourant les évènements, prévoir l'espace suffisant
pour l'installation d'un amphithéâtre extérieur de 24' x 24'. Cet amphithéâtre nécessitera un
minimum d'ancrages et d'installations techniques.
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés)
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used)
Le type de clientèle ciblé est une clientèle de tous âges.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
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11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le Centre Bell de Montréal est, selon l'organisme, une référence au niveau des
amphithéâtres canadiens et même pour l’Amérique du Nord. Tous les types de formules
(format théâtre à amphithéâtre) peuvent être aménagés à l'aide d'un système de rideau.
De plus, l'écran d'affichage est totalement rétractable et n'entre pas en conflit avec la
disposition des éléments d'accrochage. Il est possible de s’accrocher au mètre carré.
Aussi, les charges admissibles du système d'ancrage ne sont pas affectées par les
charges de neige.
Pour ce qui est du dégagement plancher/plafond, il permet facilement l'intégration d'une
cage de scène.
De plus, des loges de tout type sont disponibles, telles que 5 étoiles, de groupe, grande,
petite, etc.
Finalement, l'inclinaison des gradins offre un sentiment de proximité, mais certains angles
de vue ne sont pas optimaux.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipments required and related uses
Voir point no.8.
14. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
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15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
Il est important d'offrir un bon parc d'équipement et de machinerie, ainsi que des
installations de qualité pour le personnel et les artistes dans la nouvelle construction. Ceci
inclut un bureau de production de qualité.
De plus, un service de traiteur et la proximité d'hôtels et de restaurants sont un plus pour
l'infrastructure.
Il est mentionné que l'utilisation d'une structure de bois est très intéressante pour
l'ambiance générale de la salle et des espaces connexes. Il serait important de poursuivre
le geste jusque dans les locaux utilisés par les techniciens et les artistes. Une architecture
de qualité et conviviale et la lumière naturelle peuvent améliorer le moral de l’équipe en
tournée et être un atout pour la présentation de spectacles.
Aussi, de par les choix technologiques et d'aménagement, il serait bon de limiter les
besoins d'utilisation de machinerie.
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR18 - Devis technique - octobre 2010 (Volume 3)
DR19 - Devis technique - mars 2009 v3 (Volume 3)
DR20 - Devis technique - juin 2009 (Volume 3)

5

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE16

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

Fiche no / Analysis GE16 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Concert et rassemblement populaire
Nom du répondant
Name of respondent:

Patrice Demers

Titre du répondant :
Position of respondent: Propriétaire
Entreprise :
Company:

Radio X

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 14 juillet 2011 (durée : 15 minutes)
Dès le début de l'entrevue, M. Demers mentionne que le Club de hockey de la ligue nordaméricaine n'existe plus. Aussi, il n'est pas prévu dans le plan d'affaires de l'organisme de
ramener une telle équipe.
1.

Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
.4 Production
Production
Public
.2 Technique
.5 Média
Technical
Media
.3 Administratif
.6 Artiste
Administrative
Artist
S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
S/o
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Dans la grande majorité des évènements, Radio X est coproducteur.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté
Anticipated and actual traffic statistics
Les concerts peuvent attirer jusqu'à 25 000 spectateurs.
Les rassemblements peuvent attirer entre 5 et 25 000 personnes.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés
Anticipated and actual employment statistics
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opération
Event profitability in relation to operating costs
Présentement, l'organisation d'un évènement sur le site d'Expo Cité implique des coûts
trop élevés pour l'entreprise. De plus, la gestion des commandites sur le site induit des
conflits avec les commanditaires entourant les évènements.
8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les besoins sont les mêmes que les concerts d'envergure. Pour ce qui a trait aux besoins
radiophoniques et technologiques, prévoir un bon système d'Internet haute vitesse.
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9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés)
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used)
La clientèle ciblée pour les concerts est de 18 à 34 ans. Pour les rassemblements, la
clientèle se situe entre 18 et 54 ans.
Dans les deux cas, la clientèle provient majoritairement de la Ville de Québec et du
Saguenay. Le rayonnement radiophonique peut se faire jusqu’à Montréal et l’Abitibi à
travers les stations Radio X du Québec.
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le Centre Bell est un bon exemple pour sa sonorisation.
L'Agora est un site exceptionnel et la scène est d'une bonne qualité. Malgré tout, les
risques de production entourant un évènement extérieur (température) sont très élevés.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipments required and related uses
Voir point no.8.
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14. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o
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Fiche no / Analysis GE17 de / of 17
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:
Athlétisme (championnats provinciaux et canadiens)
Nom du répondant
Name of respondent:

Serge Thibaudeau

Titre du répondant :
Position of respondent: Directeur technique
Entreprise :
Company:

Fédération québécoise d'Athlétisme

Numéro de téléphone :
Telephone number:

S/o

Courriel :
Email:

S/o

Information recueillie par :
Information collected by: Consortium
Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview: 19 juillet 2011 (durée : 45 minutes)
1.

Analyse de l'évènement / Event analysis
Description de l'évènement et de son déroulement en fonction des grands groupes
d'usagers suivants :
Description of the event and of its course in relation to the following large group of users:
.1 Public
.4 Production
Public
Production
.2 Technique
.5 Média
Technical
Media
.3 Administratif
.6 Artiste
Administrative
Artist
S/o
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2. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en dressant une
liste des avantages et inconvénients.
For existing events: description of the event’s current location by elaborating a list of pros
and cons.
Présentement, les compétitions sont organisées au PEPS de l'Université Laval.
L'installation ne convient pourtant pas aux normes des fédérations canadiennes et
internationales, car seulement quatre corridors de sprint sont présents au lieu de huit. De
plus, le rayon des courbes de la piste est trop prononcé.
À Montréal, les compétitions sont organisées au complexe sportif Claude-Robillard, ainsi
qu'au stade de l'Université McGill. Les deux infrastructures ont en leur possession une
piste avec courbes incurvées.
3. Analyse de la complémentarité de l'évènement en comparaison avec les activités déjà
présentes dans la région. L'analyse devra prendre en considération un rayon de 500 km.
Analysing how the event complements existing activities taking place in the region. The
analysis will have to focus on a 500 km radius.
S/o
4. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
La fédération s'occupe de la diffusion exclusivement. Les clubs d'athlétisme sont
promoteur d'évènements.
Les évènements ont lieu durant les mois de novembre à mars. La fédération mentionne
qu'il serait envisageable de faire du nouvel amphithéâtre le lieu d'entraînement de la
région de Québec.
5. Statistiques d'achalandage réel et projeté
Anticipated and actual traffic statistics
Un championnat provincial ou canadien peut accueillir entre 400 et 600 athlètes. Le
dernier championnat provincial ayant eu lieu à Québec a accueilli 840 athlètes. Si on inclut
les entraîneurs et officiels, nous pouvons prendre en considération qu'environ 1 000
personnes participent à l'évènement.
Un championnat en salle peut avoir une durée de 1 à 3 jours dépendant du nombre
d'activités incluses dans le programme. S'il s'agit d'un championnat canadien, prévoir une
journée d'entraînement avant le début de la compétition.
6. Statistiques d'emplois réels et projetés
Anticipated and actual employment statistics
S/o
7. Rentabilité de l'évènement en fonction des coûts d'exploitation et d'opération
Event profitability in relation to operating costs
Normalement, les salles sont fournies par les universités accueillant l'évènement, et ce,
sans frais. Les équipements sont aussi fournis par l'installation.

2

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

GE17

GUIDE D'ENTREVUE
INTERVIEW GUIDE

8. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Ce type d'évènement se divise en trois activités : les courses, les sauts et les lancés. Le
lancer du poids est fait sur une surface de béton, tandis que toutes les autres activités ont
lieu sur des surfaces synthétiques.
Une piste d'athlétisme de 200 m de longueur, incluant huit corridors, doit être aménagée.
De plus, une piste de «sprint» de 60 m, incluant six corridors, doit être intégrée. À la fin de
la piste, prévoir un espace de décélération équivalent à 30 m.
Prévoir l'intégration d'un rangement à l'usage exclusif de l'organisme pour entreposer tout
le matériel en dehors des évènements.
La présence d'hôtels à proximité est un plus. De plus, l'infrastructure devrait offrir un
service de traiteur.
Pour plus de renseignements, voir les documents techniques présents sur le site Internet
www.iaaf.org
9. Type de clientèle et rayonnement géographique de l'évènement (régions ciblées et types
de média utilisés)
Clientele type and geographic reach of the event (targeted regions and types media used)
S/o
10. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
11. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
12. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le stade de Sherbrooke est un bon exemple pour la qualité de sa piste et pour son plan
d'aménagement des différentes activités.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipments required and related uses
Voir point no.8.
14. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
15. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it.
S/o
16. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, etc.)
S/o
17. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR28 - Marking_Indoor (Volume 3)
DR29 - Marking_Outdoor (Volume 3)
DR30 - IAAF_TF_Manual2008_web_Chap. 1-3 (Volume 3)
DR31 - IAAF_TF_Manual2008_web_Chap. 4-8 (Volume 3)
www.iaaf.org
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Fiche no / Analysis FA01 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Ligue Nationale de Hockey

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

aucune

Site Internet :
Website:

www.nhl.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Les avantages en lien avec l'achat d'une équipe de la LNH sont d'assurer la présentation
minimale de 45 matchs à domicile, en plus des matchs additionnels si l'équipe se qualifie
pour les séries. De plus et de façon aussi importante, ces 45 matchs offrent une garantie
de récurrence annuelle, ce qui n'est pas le cas avec les concerts ou autres évènements.
Donc la présence d'une équipe de la LNH est un des principaux attraits pour la signature
d'ententes publicitaires entre les compagnies et l'amphithéâtre et pour l'achat de suites et
de sièges club par des privés. Aussi, la présence d'une équipe de la LNH permet
d'augmenter de façon significative la valeur des droits de commandite. Cette source de
revenus est la plus significative pour les arénas, faisant de l'équipe de la LNH l'attrait de la
majorité des revenus de l'édifice.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Le risque premier à répondre aux exigences d'une équipe de la LNH est soit la nonobtention de la franchise ou, suite à l’obtention de celle-ci, le bris du bail par l'équipe de la
LNH. Même s'il existe des solutions et des protections légales qui peuvent être intégrées
au bail, si l'équipe fait faillite ou est relocalisée, les dommages encourus par l'aréna et la
ville peuvent être significatifs, en considérant les fonds investis dans la construction d'une
installation aux standards de la LNH. Si aucune équipe de la LNH n'occupe le bâtiment,
les coûts de construction d'une telle installation seraient considérablement inférieurs.

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation
Ci-joint une liste de marchés où des équipes de la LNH sont localisées en comparaison
avec le bassin de la population :
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CBSA

Team(s)

New York
Los Angeles-Anaheim
Chicago
Dallas
Philadelphia
Toronto
Miami-Fort Lauderdale
Washington DC
Boston
Phoenix
Detroit
Montreal
Minneapolis-St. Paul
St. Louis
Tampa
Denver
Pittsburgh
Vancouver
San Jose
Columbus
Nashville
Calgary
Ottawa
Edmonton
Raleigh
Buffalo
Quebec City
Winnipeg

Rangers, Islanders, Devils
Kings, Ducks
Black Hawks
Stars
Flyers
Maple Leafs
Panthers
Capitals
Bruins
Coyotes
Red Wings
Canadiens
Wild
Blues
Lightning
Avalanche
Penguins
Canucks
Sharks
Bluejackets
Predators
Flames
Senators
Oilers
Hurricanes
Sabres

Average
Median

Thrashers

Population
2010
19,104,202
13,255,498
9,651,162
6,493,230
5,913,308
5,623,500
5,519,882
5,438,913
4,562,075
4,448,760
4,392,431
3,814,700
3,279,181
2,835,186
2,782,113
2,582,000
2,339,954
2,328,000
1,879,279
1,800,112
1,596,033
1,230,200
1,220,700
1,155,400
1,149,177
1,117,169
754,358
753,555
4,179,289
2,808,650

Source: Claritas and Statistics Canada
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5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Normalement, la durée du bail est de 25 à 30 ans, tout dépendant de la durée des
obligations et de l'endettement relié au financement de la construction de l'aréna. Le
partage et l'attribution des revenus et des dépenses entre l'équipe de la LNH et l'aréna
varient d'un aréna nord-américain à un autre et ces termes sont les éléments les plus
importants dans le développement d'un projet comme la source déterminante de succès
financier et de viabilité de l'aréna et de la franchise de la LNH.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
National Hockey League Franchises
Arena Capacity and Premium Seating

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Arena
Capacity

Total
Suites

Club
Seats

21,273
20,500
20,066
19,519
19,500
19,289
19,250
19,153
19,022
18,800
18,730
18,690
18,630
18,532
18,277
18,200
18,136
18,118
18,087
18,064
18,007
17,653
17,615
17,565
17,483
17,174
17,113
16,839
16,234
15,015

135
169
62
126
79
72
72
148
90
145
58
80
75
138
108
89
52
158
68
66
93
88
78
89
65
84
72
66
31
48

2,674
3,000
216
1,810
3,222
1,461
2,300
2,500
1,200
1,020
2,000
2,450
2,195
2,000
2,200
3,000
1,200
2,589
1,800
3,500
1,900
400
2,200
1,068
3,300
1,700
1,100
3,300
329
936

Average
Median

18,351
18,239

90
80

1,952
2,000

Average (Canadian Franchises)
Median (Canadian Franchises)

18,428
18,800

98
75

2,012
2,195

Team

Arena

Montreal Canadiens
Chicago Black Hawks
Detroit Red Wings
Philadelphia Flyers
Tampa Lightning
Calgary Flames
Florida Panthers
Ottawa Senators
St. Louis Blues
Toronto Maple Leafs
Carolina Hurricanes
Buffalo Sabres
Vancouver Canucks
Dallas Stars
Washington Capitals
NY Rangers
Columbus Bluejackets
LA Kings
Pittsburgh Penguins
Minnesota Wild
Colorado Avalanche
Phoenix Coyotes
New Jersey Devils
Boston Bruins
San Jose Sharks
Anaheim Ducks
Nashville Predators
Edmonton Oilers
NY Islanders
Winnipeg Thrashers

Molson Centre
United Center
Joe Louis Arena
Wells Fargo Center
St. Pete Times Forum
Pengrowth Saddledome
Bank Atlantic Center
ScotiaBank Place
Scottrade Center
Air Canada Centre
RBC Center
HSBC Center
Rogers Arena
American Airlines Center
Verizon Center
Madison Square Garden
Nationwide Arena
Staples Center
Consol Energy Center
Xcel Energy Center
Pepsi Center
Jobing.com Arena
Prudential Center
TB Northbank Garden
HP Pavilion
Honda Center
Bridgestone Arena
Rexall Place
Nassau Coliseum
MTS Centre

Source: CSL International and Industry Research

Bien vouloir prendre connaissance du document DR01 – National Hockey League Facility
Standards Manual annexé dans le volume 3.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
La grande majorité des fans assistant aux matchs de l'équipe de la LNH proviennent d'un
rayon de 80 km à 120 km de l'aréna. Cependant, l'équipe de la Ville de Québec attirera un
bon pourcentage de fans provenant des 4 coins du Québec.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Ville de Québec, propriétaire de l'équipe, gestionnaire de l'aréna, les tiers composés de
fournisseurs et vendeurs présents dans l'installation, incluant les concessionnaires et la
compagnie d'opération de la billetterie.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Voir point no.8.
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
Prenant en considération les difficultés financières de plusieurs équipes de la LNH, il y a
quelques possibilités de déménagement de franchises au Canada, dans des secteurs tels
que le sud de l'Ontario, créant ainsi une plus grande rivalité pour une équipe dans la Ville
de Québec.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Consol Energy Center, Pittsburgh
Excel Energy Center, St. Paul
Nationwide Arena, Columbus, Ohio
American Airlines Center, Dallas
MTS Centre, Winnipeg
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
Prendre connaissance du document DR01 – National Hockey League Facility Standards
Manual annexé dans le volume 3.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir le point no.12
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
Vestiaire pour l'équipe à domicile de la LNH, vestiaire pour l'équipe en visite de la LNH,
vestiaire pour les officiels, salle des médias répondant au besoin en technologie et média.
Prendre aussi connaissance du document DR01 – National Hockey League Facility
Standards Manual annexé dans le volume 3.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
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17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Il serait bénéfique de visiter les installations listées précédemment, pour discuter et passer
en revue les bons coups de chacun des bâtiments et de connaître ce que les
gestionnaires changeraient s'ils le pouvaient.
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR01 - NHL Facility Standards Manual (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

S/o

Titre / Position
Entreprise
Company
Numéro de téléphone
Telephone
Adresse courriel
Email
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Fiche no / Analysis FA02 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Cirque du Soleil (spectacles en aréna)

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

09 juin 2011 (durée : 1 heure)

Site Internet :
Website:

www.cirquedusoleil.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event






Grande variété dans les types de représentation, des spectacles familiaux aux
concerts
L'évènement n'implique aucun coût significatif supplémentaire en lien avec
l'infrastructure.
Un spectacle de tournée assure un minimum de quatre représentations.
Évènement pouvant facilement s'intégrer dans les périodes creuses du calendrier
des représentations.
Certains types d'évènement peuvent permettre des représentations en matinée.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event


Possibilité de conflit d'horaire en lien avec la présence d'une équipe de la LNH

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation
Les spectacles actuels sont des spectacles de tournée qui s'adaptent aux différents types
d'installations déjà présentes sur le territoire américain.

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Le plan d'affaires conventionnel vise normalement la location des installations. Une
entente est faite avec le propriétaire pour prévoir l'installation de 2 à 3 espaces de vente
dans les halls de desserte ("concourses").
Pour une ville comme Québec, le Cirque du Soleil envisagerait la production d'un
spectacle par année, qui serait présenté entre 4 à 6 soirs sur une période de 1 semaine.
La rentabilité de l'évènement est directement proportionnelle aux coûts d'exploitation du
bâtiment. Pour cette raison, viser la construction qui nécessite un minimum de personnel
pour permettre son fonctionnement. Ceci vise aussi bien les questions de sécurité, de
l'accueil du public, que de la rapidité de montage et démontage des évènements.

6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Besoins pour l'accès aux bâtiments :
Un évènement peut nécessiter jusqu'à 35 semi-remorques. Pour cette raison, entre 4 et 6
débarcadères sont nécessaires pour assurer la rapidité de montage et de démontage.
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Besoins au niveau de la scène :
Un des éléments les plus importants est la flexibilité et la capacité du système d'ancrages
("rigging"). Le cadre d'ancrages doit s'étendre sur toute la superficie de la glace et
au-dessus des premières rangées de sièges. La capacité minimale du système doit être
de 150 000 lb et ce, même en période hivernale, lorsque la charge de neige diminue la
capacité portante. Idéalement, un système d'ancrage au plancher devrait être prévu. Le
tableau indicateur ("scoreboard") doit être rétractable et permettre l'ancrage d'éléments
scéniques à même le tableau ou à travers de celui-ci.
Un système de rideau doit faciliter la création d'ambiance en cachant les sièges non
occupés, surtout dans la partie haute de l'aréna. Des rideaux doubles devraient être
installés au niveau des accès aux gradins afin de permettre la création de "blackout". Ceci
combiné à un système d'éclairage qui permet d'éteindre et d'allumer rapidement les
lumières.
Les spectacles nécessitent un dégagement en hauteur d'un minimum de 60'. Idéalement,
la hauteur libre devrait être entre 70' et 80'.
Le système de plancher recouvrant la glace ne devrait pas permettre le passage de la
vapeur.
Une pente abrupte des gradins est grandement appréciée par le Cirque du Soleil afin de
créer l'ambiance désirée.
Afin de créer des effets de fumée, le système de climatisation doit être segmenté afin de
permettre l'arrêt temporaire de certaines sections. Le système doit être silencieux.
Besoins au niveau de l'arrière scène :
Prévoir une salle à manger, avec un espace traiteur, pouvant accueillir de 30 à 50
personnes. Le foyer des acteurs ("green room") peut aussi servir de salle à manger. Des
téléviseurs devraient être installés dans les loges ("dressing rooms") et dans le foyer des
acteurs ("green room") afin de permettre aux artistes de suivre en direct le déroulement du
spectacle.
Besoins au niveau des points de vente :
Les halls de desserte ("concourses") doivent être de dimensions suffisantes pour
permettre l'installation de kiosques temporaires.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach.
S/o
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Le Cirque du Soleil est le promoteur des spectacles.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
Présentement, un spectacle de cirque prévoit la vente de 4 000 à 4 500 sièges. Pour les
concerts (tel que Michael Jackson), nous pouvons envisager la vente de 15 000 sièges
dans un aréna tel que le Centre Bell de Montréal.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Une installation optimale est le Centre Bell de Montréal qui offre les avantages suivants :








Grand espace de scène et d'arrière-scène
Bonne largeur des corridors de desserte au niveau de l'arrière-scène
Bon système d'ancrages ("rigging system")
Possibilité d'ancrage au niveau des garde-corps des gradins
Bon système de rideaux
Éclairage variable permettant de tamiser la lumière
Accès au niveau de la glace à partir du débarcadère

Le seul désavantage de l'installation est la situation géographique, soit en plein milieu du
centre-ville de Montréal.
Il est mentionné que le Prudential Center à Newark est aussi une bonne installation pour la
présentation de spectacles.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir le point no.6
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Normalement, la promotion du spectacle est réalisée par le Cirque du Soleil qui ne fait que
louer les installations.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
Le choix d'une installation se résume à trois (3) points importants :
1. Le marché : si les dépenses de production d'un spectacle sont plus grandes dans
un aréna sélectionné, plus les gains seront difficiles à avoir et plus les coûts en lien
avec la main-d'œuvre seront élevés.
2. L'entente financière avec le propriétaire.
3. Le calendrier d'évènement : une rapidité de transfert d'un évènement à un autre
(par exemple : d'un match de la LNH à un spectacle de cirque) aide à éviter les
conflits d'horaire.

5

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FA02

FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR02 - Rigging Advance Package (Volume 3)
DR03 - Plans d'ancrages (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Charles Décarie et Finn Taylor

Titre / Position

M. Décarie : Vice-président principal Spectacles de tournée
M. Taylor : Vice-président Spectacles en aréna

Entreprise
Company

Cirque du Soleil

Numéro de téléphone
S/o
Telephone
Adresse courriel
Email
S/o
S/o
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Fiche no / Analysis FA03 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event: Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec
Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

21 juin 2011 (durée : 45 minutes)

Site Internet :
Website:

www.tournoipee-wee.qc.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event






Évènement ayant une récurrence annuelle
Achalandage sur une période de 11 jours
Visibilité internationale
Possibilité d'une entente de location annuelle pour les besoins administratifs de
l'organisation
Aucun coût supplémentaire significatif relié à l'infrastructure, si les besoins de la
LNH sont rencontrés
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event


Aucun inconvénient notable si l'infrastructure répond aux besoins de la LNH

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation
L'évènement a lieu présentement au Colisée Pepsi qui est situé sur le site d'Expo Cité. Ce
bâtiment étant désuet, plusieurs éléments négatifs sont à noter :
 Manque d'espace : les lieux de soutien pour les vestiaires (6 vestiaires existants) et
les rangements sont adéquats, mais on note une problématique au niveau des
espaces pouvant accueillir le grand public et les kiosques promotionnels. Aussi, les
espaces à bureaux sont insuffisants. Pour pallier le manque d'espace pour les
kiosques promotionnels, l'organisme installe présentement une tente chauffée à
l'extérieur du bâtiment, ce qui est inacceptable au niveau du fonctionnement et des
coûts induits.
 La dimension des halls de desserte ("concourses") est insuffisante, aussi bien au
niveau des halls publics que des halls techniques entourant la glace. De plus, le
nombre de concessions est insuffisant considérant l'achalandage.
 Sélection du personnel : le personnel travaillant lors de l'évènement est
présentement imposé à l'organisme. Ce qui signifie qu'il n'existe aucune flexibilité
au niveau de la sélection du personnel tant au niveau technique, qu'au niveau des
évènements promotionnels et de la gestion de la sécurité. La sécurité à l'extérieur
et à l'intérieur de la bâtisse, durant l'évènement, est présentement assurée par la
police municipale. Aussi, le manque de flexibilité peut apporter certaines
frustrations au niveau organisationnel, par exemple, l'organisme ne peut pas
fournir un uniforme aux couleurs de l'évènement aux employés.
 Une seule billetterie et une seule entrée grand public sont accessibles. De plus, le
système de la billetterie est désuet.
 Absence de monte-charge. Seul un ascenseur a accès au niveau du sous-sol et
cet ascenseur est accessible au grand public. Ceci fait en sorte que le travail de
collecte et de transport des ordures, par exemple, est réalisé aux « yeux et aux
nez » du grand public.
 Aucun quai de débarquement n'est présent dans le Colisée. Ce qui signifie que
l'organisme
doit
louer
un
chariot
élévateur
pour
permettre
le
chargement/déchargement des camions.
 Système de climatisation et de chauffage inadéquat.
 Le nombre de stationnements est insuffisant. Étant donné que l'évènement est du
type "walk-in/walk-out" en période hivernale, l'utilisation de navettes n'est pas
envisageable. De plus, le manque de stationnement a un impact sur les revenus
potentiels de l'organisation.
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Tout le câblage électronique est désuet (internet, WiFi, etc.). Ceci implique que
l'installation du système électronique nécessaire à l'évènement prend
présentement 3 jours.
La quantité des bancs et des loges corporatives est insuffisante.
Problèmes de communication avec le propriétaire et gestionnaire actuel de
l'édifice.
L'absence de réglementation concernant l'affichage à l'intérieur du complexe fait en
sorte que la signalisation est difficilement repérable. (Aucune uniformité au niveau
du format, de la localisation, du matériel utilisé, etc.).
Entrée des joueurs difficilement repérable.
L'accès aux différents locaux devrait être contrôlé par un système magnétique afin
d'éliminer la gestion des chemins de clés.

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Présentement, l'organisme loue entièrement le Colisée Pepsi pour la présentation du
Tournoi international de Hockey Pee-Wee (évènement d'une durée de 11 jours). Cette
entente inclut aussi la location annuelle d'espaces à bureaux.
Étant donné le caractère désuet de l'édifice, l'organisme doit prévoir 1 journée
d'installation de l'équipement en plus des 11 journées d'évènement. Ceci peut causer des
conflits d'horaire si un évènement est mis au calendrier la journée avant le début du
tournoi.
La rentabilité de l'évènement est directement proportionnelle aux coûts d'exploitation du
bâtiment. Pour cette raison, viser la construction qui nécessite un minimum de personnel
pour permettre son fonctionnement. Ceci vise aussi bien les questions de sécurité, de
l'accueil du public, que de la rapidité d'installation de l'évènement. De plus, M. Dom
considère que l'organisation devrait recevoir des redevances des concessions.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
M. Patrick Dom considère que les éléments suivants devraient être intégrés à la nouvelle
construction :
 Il est soulevé que les standards de la LNH sont amplement suffisants pour assurer
le bon fonctionnement de l'évènement.
 Étant donné le nombre grandissant de filles participant à l'activité, prévoir la
flexibilité d'utilisation des vestiaires. L'aménagement de 6 vestiaires serait suffisant,
mais idéalement, 10 vestiaires seraient requis pour l'évènement. Des parois
amovibles à l'intérieur des vestiaires pourraient être aménagées afin de permettre
une plus grande flexibilité des lieux.
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Des entrées et des billetteries devraient être localisées aux 4 coins de l'édifice pour
accueillir les spectateurs provenant de toutes les directions.
Les loges corporatives devraient être plus luxueuses que celles présentes au
Colisée Pepsi et elles devraient intégrer un système de commande à distance de
nourriture et de boisson sans quitter son siège.
L'organisation a besoin d'environ 1 500 pi2 d'espace à bureaux dans le nouveau
bâtiment. Ces bureaux seront occupés à l'année.
L'organisation a besoin entre 1 000 et 1 500 pi2 d'entreposage annuel pour les
équipements.
Étant donné la variation de l'achalandage en fonction de la journée (le mardi,
mercredi et jeudi sont des journées creuses) prévoir l'installation d'un système de
rideaux motorisé pour obturer certaines portions des gradins.
Prévoir un espace pour le stationnement d'autobus et un espace de
stationnements VIP adjacents à l'amphithéâtre.
Idéalement, un bureau de location de véhicules devrait être aménagé à l'intérieur
de l'amphithéâtre.
Installer des panneaux électroniques d'affichage des menus de concessions afin
de permettre la modification des montants en lien avec l'évènement.
Prévoir l'aménagement de bureaux ayant vue sur l'extérieur et si possible, sur la
ville.
Permettre l'aménagement, à l'intérieur des halls d'accès ("concourses"), d'un
kiosque promotionnel d'environ 1 350 pi2.

Il est soulevé par M. Dom que le déménagement de l'évènement à l'intérieur du nouvel
amphithéâtre permettra des économies substantielles au niveau de l'organisation de
l'activité.
De plus, aucun hôtel ou restaurant n'est nécessaire à proximité du complexe, car la
clientèle privilégie un séjour dans le centre-ville.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
30% de la clientèle provient de l'international.
70% de la clientèle provient d'un rayon de 80km.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec
Expo Cité
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
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10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
200 000 spectateurs sur une période de 11 jours.
2 300 joueurs de hockey Pee-Wee provenant de partout à travers le monde.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Une installation optimale est le Xcel Energy Center (Minnesota) qui offre les avantages
suivants :
 Les halls d'accès ("concourses") sont ouverts sur les gradins.
 Proximité et quantité des stationnements.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir le point no.6
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Idéalement, des rencontres biannuelles devraient être organisées avec le gestionnaire afin
de régler les problèmes d'opération et d'assurer la qualité du service fourni lors de la
présentation d'évènements.
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16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o

17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (media bibliography)
DR32 - Mémoire opérationnel - Colisée Pepsi (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Patrick Dom

Titre / Position

Directeur général

Entreprise
Company

Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o

6

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FA04

FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FA04 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Hockey sur glace olympique

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

Aucune

Site Internet :
Website:

www.olympic.org/fr; www.iihf.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Un évènement de hockey sur glace olympique serait inclus dans des Jeux Olympiques
d’hiver lesquels auraient un impact économique bien plus large que seulement le
hockey sur glace. Il aurait donc à être analysé dans ce contexte. De plus, il y aurait
d’autres avantages intrinsèques à tenir des Jeux Olympiques en plus des avantages
économiques pour Québec et sa région.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Les inconvénients du hockey sur glace olympique doivent encore une fois être analysés
en lien avec les Jeux Olympiques dans leur ensemble. Afin de tenir les Jeux
Olympiques, des dépenses importantes seraient encourues pour les sites, l’amélioration
des infrastructures, le transport et tous les autres éléments nécessaires. Ces coûts
seraient dans les centaines de millions ou dans les milliards de dollars et une analyse
complète d’impact économique devrait être réalisée en profondeur.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation
2002:
2006:
2010:
2014:
2018 :

Salt Lake City (USA)
Turin (Italie)
Vancouver (Canada)
Sochi (Russie)
Pyeong Chang (Corée du Sud)

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation seraient aussi incluses dans le dossier de candidature
complet pour les Jeux Olympiques d’hiver et devraient être analysées dans cette
optique.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les exigences seraient encore une fois dictées par les exigences de la candidature pour
les Jeux Olympiques d’hiver.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Les Jeux Olympiques d’hiver sont un spectacle de niveau mondial attirant des foules de
partout dans le monde.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Compte tenu de la grosseur des Jeux Olympiques, les acteurs d’un tel évènement
incluraient les exploitants de l’aréna, les gouvernements municipal, provincial et fédéral,
les exploitants d’hôtels et de restaurants, l’ensemble de la communauté régionale ainsi
que les organisations finançant les sites, infrastructures et autres coûts reliés à
l’évènement.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un site convenant à la LNH serait une installation très fiable pour le hockey sur glace
olympique, pourvu que l’aréna puisse accueillir une patinoire de dimension olympique.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
La Fédération internationale de Hockey sur Glace (IIHF) supervise toutes les
compétitions internationales de hockey sur glace, incluant celle des Jeux Olympiques.
L’enjeu le plus important est qu’à partir de 2010, pour toutes les compétitions de l’IIHF,
la surface de la patinoire doit avoir 60 à 61 mètres de long par 29 à 30 mètres de large,
ce qui signifie que les dimensions de patinoire de la LNH ne sont pas conformes. Ainsi,
le nouvel aréna devrait être construit pour correspondre à une patinoire plus large.
L’impact économique sur les sièges pour les équipes de la LNH, les concerts et les
autres évènements devrait être considéré.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
À part de la dimension de la patinoire, un aréna satisfaisant aux exigences de la LNH
serait adapté au tournoi olympique de hockey sur glace.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
Les lieux devraient permettre de recevoir au moins quatre équipes de hockey
accompagnées de leurs médias et responsables en même temps. Alors que les parties
de la LNH ne requièrent que deux vestiaires, il y aurait des vestiaires additionnels
utilisés pour rencontrer les exigences des Olympiques.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Une analyse plus poussée des exigences et des coûts relatifs à une candidature aux
Jeux Olympiques d’hiver devrait être réalisée afin de déterminer précisément si c’est
raisonnable d’intégrer à l’amphithéâtre, une patinoire de dimensions olympiques. De
plus, les impacts sur les ventes de billets et les activités d’une équipe de la LNH
devraient être révisés de façon très précise.

4

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FA04

FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

S/o

Titre / Position
Entreprise
Company
Numéro de téléphone
Telephone
Adresse courriel
Email
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Fiche no / Analysis FA05 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Patinage artistique olympique

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

Aucune

Site Internet :
Website:

www.olympic.org/fr; www.isu.org

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Un évènement de patinage artistique olympique serait inclus dans des Jeux Olympiques
d’hiver lesquels auraient un impact économique bien plus large que seulement le
patinage artistique. Il aurait donc à être analysé dans ce contexte. De plus, il y aurait
d’autres avantages intrinsèques à tenir des Jeux Olympiques en plus des avantages
économiques pour Québec et sa région.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.
Les inconvénients du patinage artistique olympique doivent encore une fois être
analysés en lien avec les Jeux Olympiques dans leur ensemble. Afin de tenir les Jeux
Olympiques, des dépenses importantes seraient encourues pour les sites, l’amélioration
des infrastructures, le transport et tous les autres éléments nécessaires. Ces coûts
seraient dans les centaines de millions ou dans les milliards de dollars et une analyse
complète d’impact économique devrait être réalisée en profondeur.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
2002:
2006:
2010:
2014:
2018 :

Salt Lake City (USA)
Turin (Italie)
Vancouver (Canada)
Sochi (Russie)
Pyeongchang (Corée du Sud)

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation seraient aussi incluses dans le dossier de candidature
complet pour les Jeux Olympiques d’hiver et devraient être analysées dans cette
optique.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les exigences seraient encore une fois dictées par les requêtes de la candidature pour
les Jeux Olympiques d’hiver, mais il y aurait un besoin d’au moins deux sites pour le
patinage. Les finales et les évènements les plus populaires du patinage artistique se
dérouleraient dans le nouvel aréna, alors que certains évènements auraient lieu dans
un autre endroit.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Les Jeux Olympiques d’hiver sont un spectacle de niveau mondial attirant des foules de
partout dans le monde.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Compte tenu de la grosseur des Jeux Olympiques, les acteurs d’un tel évènement
incluraient les exploitants de l’aréna, les gouvernements municipal, provincial et fédéral,
les exploitants d’hôtels et de restaurants, l’ensemble de la communauté régionale ainsi
que les organisations finançant les sites, infrastructures et autres coûts reliés à
l’évènement.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un site convenant à la LNH serait une installation très fiable pour le patinage artistique
olympique et surpasserait de nombreux sites où se sont déroulés les Olympiques par le
passé ou encore qui les accueilleront à l’avenir.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
L’Union internationale de patinage (ISU) supervise toutes les compétitions
internationales de patinage artistique, incluant celles des Jeux Olympiques. L’ISU
préfère les surfaces de patinoire de 60 mètres de long par 30 mètres de large, mais
accepte des dimensions minimum de 56 mètres de long par 26 mètres de large ce qui
rend les dimensions de patinoire de la LNH acceptables. De plus, au moins deux
patinoires couvertes sont exigées pour les Olympiques, mais sans avoir à être dans le
même complexe.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Un aréna accueillant une équipe de la LNH (ou satisfaisant à ses exigences) et de
grands concerts et autres spectacles rencontrerait toutes les exigences techniques des
évènements de patinage artistique olympique.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Une analyse plus poussée des exigences et des coûts relatifs à une candidature aux
Jeux Olympiques d’hiver devrait être réalisée afin de déterminer précisément si c’est
raisonnable d’intégrer à l’amphithéâtre une patinoire de dimensions olympiques.
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

S/o

Titre / Position
Entreprise
Company
Numéro de téléphone
Telephone
Adresse courriel
Email
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Fiche no / Analysis FA06 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

AEG Live (concerts - promoteur)

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

31 mai 2011

Site Internet :
Website:

www.aeglive.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.




Bénéfices financiers intéressants en lien avec les revenus
Création d'emplois locaux
Diversité dans les concerts offerts permettant d'augmenter le bassin d'achalandage
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.



Risques financiers lorsque le gestionnaire de l'établissement achète ou coproduit un
spectacle.
La réputation de l'amphithéâtre : de mauvaises ventes ou une mauvaise gestion
peuvent endommager la vision de l'industrie sur l'installation.

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation
Pour les informations techniques en lien avec les installations où se déroule présentement
ce type d'évènement, voir le document technique DR05 - Tour Technical Rider 2011
annexé dans le volume 3.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Pour AEG Live, l'entente typique avec les arénas vise normalement une entente de
location ou de coproduction de l'évènement. Vous trouverez en annexe dans le volume 3
une entente de location type (DR06 - Cheat sheet 2011).
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les besoins de l'aréna actuel doivent être compris pour déterminer les types
d'évènements qui auront lieu à Québec. Le marché sera en compétition directe avec
l'installation de Montréal, donc le futur amphithéâtre devra offrir des options supérieures
au Centre Bell.
Voir le document technique DR05 - Tour Technical Rider 2011 annexé dans le volume 3.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
AEG Live travaille avec des arénas en Amérique du Nord et aussi au niveau international.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Promoteur, artistes, représentants des artistes et les propriétaires/gestionnaires des
amphithéâtres.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Promoteur, artistes, représentants des artistes et les propriétaires/gestionnaires des
amphithéâtres.
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Une installation optimale est le Prudential Center de Newark qui offre les avantages
suivants :
 Grand espace de débarcadère
 Points d'ancrage (rigging) pré-installés réduisant ainsi le besoin d'installer des
brides d'ancrage.
 Système automatisé de rideau, à la fine pointe de la technologie, qui permet
l'obturation de sièges en plusieurs types de configuration.
 Plusieurs loges d'artistes
 Excellents espaces de supports / dimension des halls (concourses) qui augmente
la satisfaction de la clientèle.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Voir le document technique DR05 - Tour Technical Rider 2011 annexé dans le volume 3.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
Vous trouverez en annexe dans le volume 3 une entente des besoins des artistes types
(DR04 - Hospitality Rider).
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
AEG Live loue normalement les amphithéâtres pour la durée du spectacle. Cela signifie
que la vente de billets et le financement provenant des sponsors de l'évènement sont
retenus par AEG Live. AEG Live paie aux amphithéâtres un montant de location
prédéterminé et rembourse les dépenses de l'aréna en lien avec le spectacle et les
services fournis par l'installation.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
Considérer les besoins des artistes de tournées aussi bien que les besoins en lien avec
l'équipe sportive principale basée dans l'installation. Les suggestions incluent :
1. De l'espace - aussi bien pour les équipements de sécurité que pour les loges des
artistes.
2. Système de rideau automatisé pouvant obturer la partie haute des gradins (upper
bowl) et qui peut aussi couper la surface de plancher en tout point.
3. Grand espace de débarcadère permettant l'accès à 6 ou 7 semi-remorques.
4. Un grand nombre de toilettes (tout spécialement pour les femmes) à travers
l'aréna.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Liste de nouveaux amphithéâtres à visiter pour avoir un contact direct avec l'état et l'art de
ces constructions :
1. Prudential Center (Newark, NJ)
2. Consol Energy Center (Pittsburg, PA)
3. Sprint Center (Kansas City, MO)
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR04 - Hospitality Rider (Volume 3)
DR05 - Tour Technical Rider 2011 (Volume 3)
DR06 - Cheat sheet 2011 (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Debra Rathwell
Donna Dibenedetto

Titre / Position

S/o

Entreprise
Company

AEG Live

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA07 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Artist Group International (concerts - agent)

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

1 juin 2011

Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event



Bénéfices financiers / revenus
Une diversité dans les concerts offerts permet d'augmenter le bassin d'achalandage
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.



La quantité de spectacles est directement reliée aux revenus nécessaires pour le
financement du projet.
Risques financiers lorsque le propriétaire de l'installation achète ou coproduit un
spectacle.

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
S/o
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Commentaire général : les agents ne louent normalement pas les amphithéâtres, mais ils
peuvent influencer les ententes de location qui seront réalisées entre le promoteur et
l'installation.
Cela étant dit, AGI place en priorité la vente de spectacles directement à l'amphithéâtre en
passant par le promoteur.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les besoins de l'aréna actuel doivent être compris pour déterminer les types
d'évènements qui auront lieu à Québec. Le marché sera en compétition directe avec
l'installation de Montréal, donc le futur amphithéâtre devra offrir des options supérieures
au Centre Bell.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
AGI représente des artistes tels que Billy Joel, Metallica, Rusk et Linkin Park.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Idéalement, AGI préfère vendre les spectacles directement à l'amphithéâtre, donc les
acteurs sont le gestionnaire/propriétaire de l'aréna et l’agent. Exception faite lorsque AGI
vend directement au promoteur, dans ce cas, cet acteur serait aussi inclus.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
La clientèle d’AGI semble préférer les installations plus anciennes, car les gradins
permettent la création de concerts intimes. En ce sens, ils préfèrent des installations telles
que le Nassau Coliseum et The LA Forum. Ils s'entendent pour dire que les nouvelles
installations sont trop caverneuses. Cela étant dit, ils préfèrent donc les amphithéâtres
offrant une grande versatilité au niveau du système de rideaux.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
S/o
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Il y a deux options avec les agences :
1. L'agent vend la date à un promoteur pour un prix fixe vs un pourcentage de la
vente nette des billets après avoir soustrait les dépenses.
2. L'agent vend la date directement à un amphithéâtre. Dans ce cas, l'aréna prend le
rôle de l'agent et du promoteur en assumant les risques financiers reliés à
l'évènement.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
Considérer les besoins des artistes de tournées aussi bien que les besoins en lien avec
l'équipe sportive principale basée dans l'installation. Les suggestions incluent :
1. Avoir le plus de sièges de catégorie P1 que possible. Ceci nécessite un grand
nombre de sièges en dessous des loges corporatives relativement au nombre de
sièges en partie haute des gradins. Ceci aura pour effet d'augmenter le potentiel
de revenus en lien avec la vente de billet, ce qui est important pour attirer les
évènements.
2. Inclure la participation des architectes et des ingénieurs dans les premiers stades
du projet afin d'assurer des qualités acoustiques optimales.
3. Installer un système de rideau. Considérer cet élément comme une nécessité.
4. Ne pas avoir de taxe sur le divertissement, au minimum, pas une taxe qui ne sera
pas prise en compte par les compétiteurs.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Prendre exemple sur le Consol Energy Center (Pittsburgh, PA).
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Dennis Arfa
Adam Kornfeld

Titre / Position
Entreprise
Company

Artist Group International

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA08 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Fédération de patinage de vitesse du Québec

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

22 juin 2011 (durée : 30 minutes)

Site Internet :
Website:

www.fpvq.org

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event


Visibilité internationale de l'évènement
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.





Les dimensions de glace olympique nécessitent des investissements importants,
dans la perspective où seul cet évènement nécessite ce type d'installation. Ceci fait
abstraction d'une candidature potentielle aux Jeux Olympiques d'hiver.
Récurrence marginale de l'évènement
Achalandage marginal de l'évènement
Conflit potentiel de l'évènement en lien avec le calendrier de la LNH.

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation
Les évènements internationaux ont présentement lieu dans le Pavillon de la Jeunesse
d'Expo Cité pour la Ville de Québec. De plus, des évènements sont organisés dans l'aréna
Bruno Verret de Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis).
Dans les 3 dernières années, 2 Coupes du Monde ont été présentées au Pavillon de la
Jeunesse.
Les dimensions de la patinoire du Pavillon de la Jeunesse sont adéquates, mais le
système de protection sans bande est présentement requis par les nouvelles normes
internationales et le bâtiment n'est pas modifiable pour atteindre cette demande. Le
système de protection prévoit d'enlever les bandes et de les remplacer par des matelas de
protection. Lors de la dernière Coupe du Monde présenté au Pavillon de la Jeunesse, on a
noté quelques blessés, dont un gravement, en lien avec la présence de bandes. Pour
cette raison, il est envisageable que des évènements internationaux ne seront plus
présentés dans cette installation.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Le comité d’organisation s'occupe de la gestion des contrats de location avec les
propriétaires des établissements.
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6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
M. Robert Dubreuil soulève que la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel
d'envergure répondra amplement aux besoins des évènements potentiels ciblés. Voici une
liste d'éléments qui doivent être inclus dans les nouvelles installations :
 Patinoire de dimensions olympiques (30 m x 60 m) avec un système de bandes
amovibles pour permettre l'intégration des nouveaux systèmes de protection
composés de matelas.
 Assez de vestiaires pour accueillir 150 athlètes. Ce qui signifie de 8 à 10 vestiaires
ou locaux pouvant être transformés en vestiaires.
 Prévoir l'espace suffisant pour accueillir une équipe de télédiffusion.
Pour ce qui est des activités de presse et promotionnelles, elles ne sont pas organisées
aux arénas, mais plutôt dans des lieux publics. Par exemple, des cocktails à l'Hôtel de
Ville ou de la promotion d'évènement aux Galeries de la Capitale.
De plus, la présence d'hôtel à proximité peut être un plus, mais n'a pas d'impact sur la
tenue d'un évènement.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Les évènements peuvent accueillir environ 150 athlètes.
L'achalandage peut varier entre 2 000 et 4 500 spectateurs.
Les évènements pouvant avoir lieu dans la région de Québec sont les évènements en lien
avec le patinage de vitesse courte piste, soit le Championnat Mondial ou une des étapes
de la Coupe du Monde.
On note actuellement la présence de 2 championnats mondiaux par année. Un autre
championnat mondial devrait s'ajouter dans les prochaines années. Aussi, 6 étapes de la
Coupe du Monde ont lieu par année et 2 de ces étapes doivent être organisées au
Canada.
Pour cette raison, nous pouvons considérer que la Ville de Québec pourrait accueillir entre
0 et 3 évènements internationaux par année.
Ces évènements ont lieu entre septembre et mai. Leur durée peut varier entre 3 à 4 jours
d'évènements, mais il est important de noter que l'organisation a besoin des installations 1
semaine avant la présentation de l'évènement pour la préparation de la glace et pour
l'entraînement des athlètes.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Un comité organisateur composé d'environ 15 personnes s'occupera de l'évènement. Lors
d'évènements internationaux, 200 bénévoles assisteront le comité.
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Une installation optimale est l'aréna Maurice Richard (Montréal) qui offre les avantages
suivants :
 Lieu d'entraînement de l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste qui a
reçu 3 Championnats du monde depuis 1987. Ceci en fait un bâtiment mythique
dans le milieu, avec une tradition importante d'organisation de ce type
d'évènement.
 Une glace ayant les dimensions internationales (30 m x 60 m)
 Une glace sans bande.
 Toutes les installations nécessaires à la tenue d'évènements sont déjà en place.
Par exemple, la peinture de la glace.
 Bon système de réfrigération.
 4 500 sièges : ce qui en fait un bon gabarit en fonction de l'achalandage.
 Proximité des hôtels.
Il est important de noter qu'étant donné la hauteur du plafond de l'aréna Maurice Richard,
il est plus difficile d'obtenir une bonne ambiance lors d'évènements de plus petite
envergure (de 2 000 à 2 500 spectateurs). Le Pavillon de la Jeunesse est mieux adapté
pour créer une ambiance favorable lors de bas achalandage.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Voir point 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
En conclusion, M. Robert Dubreuil considère qu'il sera difficile d'organiser des évènements
dans le futur amphithéâtre. Les besoins au niveau de la glace ne sont pas nécessairement
en accord avec les besoins de la LNH. Aussi, l'achalandage lors d'évènements permet
difficilement de rentabiliser l'utilisation d'une telle infrastructure.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
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Ces types d'évènements ont des budgets limités. Pour mettre en perspective, le Pavillon
de la Jeunesse d'Expo Cité est présentement une infrastructure dispendieuse pour
l'organisation. De plus, étant donné l'achalandage relié aux évènements, il est
difficilement envisageable qu'une infrastructure de la dimension du futur amphithéâtre soit
rentable.

18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Robert Dubreuil

Titre / Position

Directeur général

Entreprise
Company

Fédération de patinage de vitesse du Québec

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA09 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Concours Hippique de Québec

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

2011 (durée : 1 heure)

Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.



Diversité au niveau du type d'évènement et de clientèle
Visibilité nationale et internationale de l'évènement

.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.



Nécessite une bonne gestion des odeurs et de la poussière
Prévoir une aire d'entraînement sur le site

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Le dernier évènement s’est tenu au Petit Colisée. L’intérêt était la proximité du public aux
chevaux en compétition et la proximité des écuries pour les compétiteurs.
Le désavantage est l’absence d’aire d’entraînement et la surface plus petite qu’olympique.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
La piste aurait intérêt à être plus longue et plus large (patinoire olympique). Il faut de
l’espace extérieur pour les écuries (temporaires) et de l’hébergement pour le groom
(équipement pour roulottes). Il faut des navettes pour faire la liaison entre les hôtels du
centre-ville et le lieu de compétition pour les propriétaires et les cavaliers.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Les propriétaires et cavaliers proviennent principalement du Canada et des États-Unis. La
participation européenne est en croissance, tout comme la fréquentation aux compétitions
en générale. L’évènement attire actuellement entre 5 000 et 10 000 spectateurs. Il s’inscrit
dans un circuit d’évènements équestres majeurs, dont ceux de Bromont, Blainville, Ottawa
et Toronto.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Le Concours Hippique de Québec est la seule organisation à date. Gestev pourrait être
sollicité pour l’organisation.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Le marché est en croissance.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Les facilités du Royal Winter Fair de Toronto sont un modèle exemplaire.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Il faut de la terre artificielle pour couvrir la surface de la patinoire. Cette terre est
généralement louée.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Environ 8 emplois ETC créés ou maintenus. L’évènement est sans but lucratif. Le CHQ n’a
pas fait ses frais à la dernière présentation. Il faudrait développer un deuxième concours
au Québec et ajouter de l’animation – des spectacles. Les dates pour Québec pourraient
permettre d’intégrer un volet rodéo – tout de suite après le festival de St-Tite.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
L’évènement est d’intérêt notamment en regard de la visibilité qu’il procure.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Le CHQ peut s’accommoder des installations standard dans les arénas, mais une surface
de la taille d’une patinoire olympique serait préférable.
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Sylvain Deschamps

Titre / Position

Directeur des opérations

Entreprise
Company

CHQ

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA10 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Festival d’été de Québec

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

28 juin 2011 (durée : 20 minutes)

Site Internet :
Website:

www.infofestival.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.


Évènement totalement indépendant de l'infrastructure, donc ne nécessitant aucun
coût supplémentaire.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event


Le site d'Expo Cité ne fait pas partie du plan d'affaires de l'organisation.

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
S/o
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
S/o
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Le Festival d'été de Québec est entièrement autonome vis-à-vis les sites exploités.
L'organisme a ses propres installations temporaires et modifiables en fonction du type
d'évènement. Les seules exigences sont les suivantes :
 Une surface pour l'installation de la scène.
 Une zone contrôlée pour les spectateurs (sécurité).
 Des ancrages pour faciliter le montage des installations.
 Des connexions électriques.
Les services pour les artistes (loges, cuisine, etc.) qui seront aménagés à l'intérieur de
l'amphithéâtre seront amplement suffisants pour les besoins des évènements extérieurs.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Clientèle touristique et locale.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
M. Gélinas mentionne que l'utilisation des infrastructures intérieures du nouvel
amphithéâtre n'est pas envisagée dans le plan d'affaires de l'entreprise.
Ce commentaire s'applique aussi aux infrastructures extérieures du bâtiment. Le plan
d'affaire du Festival d'été de Québec ne vise pas l'expansion des activités, mais bien la
consolidation des évènements présentés. Comme comparaison, l'Agora du Vieux-Port de
Québec n'est présentement pas utilisée à cause de son excentricité. Donc le site d'Expo
Cité ne serait pas viable pour les activités de l'organisme.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Daniel Gélinas

Titre / Position

Directeur général

Entreprise
Company

Festival d'été de Québec

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA11 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Orchestre symphonique de Québec (OSQ)

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

28 juin 2011 (durée : 30 minutes)

Site Internet :
Website:

www.osq.org

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.




Considérant que l'amphithéâtre pourra accueillir des concerts d'envergure
internationale, aucun besoin supplémentaire n'est requis pour ce type
d'évènement.
Diversité du type d'évènement et de clientèle.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.
Aucun inconvénient notable
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Voir point no 11.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
L'OSQ est présentement producteur de ses propres évènements, donc l'organisme serait
locataire de l'installation. Une collaboration avec des organismes de la Ville de Québec est
envisagée pour des évènements d'envergure.
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6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
M. Jean Letarte souligne qu'une installation pouvant satisfaire à un concert d'envergure
répond amplement aux exigences d'un concert de l'OSQ. Une attention particulière doit
pourtant être apportée aux éléments suivants :
 Éclairage de type "wash blanc" permettant aux musiciens de voir leurs partitions et
laissant le public dans la pénombre plutôt que dans le noir complet.
 Porter une attention particulière au système de son. Il doit reproduire le son naturel
des instruments et non pas amplifier (par exemple : à la manière d'une guitare
électrique).
 Porter une attention particulière au contrôle de l'écho, du retour du son et de la
résonance de l'espace.
 Aucun décor n’est requis pour les évènements. La scène doit être fournie par le
gestionnaire du bâtiment, mais l'OSQ s'occupe d'apporter ses chaises et
équipements. Pour cette raison, l'organisme n'a aucun besoin particulier en lien
avec le débarcadère.
 1 loge pour le chef d'orchestre.
 1 loge pour le premier violon.
 1 loge par soliste (prendre en considération 4 solistes).
 2 grandes loges pour les musiciens.
 Créer une ambiance plus chaleureuse au niveau de l'espace en comparaison avec
l'ambiance requise pour un spectacle rock.
Étant donné le peu d'information sur les installations techniques d'une telle production,
M. Letarte nous réfère à l'Orchestre symphonique de Montréal, qui à son tour, nous réfère
à l'entreprise "Les trois producteurs".
Il est soulevé que la grande différence entre un spectacle rock et un spectacle
symphonique est la durée de montage de l'évènement. Deux journées sont nécessaires à
la préparation de l'évènement, soit une pour le montage et une pour les répétitions et tests
acoustiques. Le spectacle a normalement lieu à la fin de la deuxième journée.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Pour des évènements ponctuels de grande envergure, l'OSQ envisagerait un achalandage
entre 15 000 et 20 000 personnes. Lors d'un évènement présenté au Colisée Pepsi en
mars 2008, l'OSQ affichait complet avec 12 000 spectateurs. Pour les évènements
d'envergure dont l'achalandage dépasse les 12 000 spectateurs, nous pouvons envisager
un rayonnement géographique provincial.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
OSQ et Ville de Québec
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Divers organismes de la ville de Québec.
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Entre 15 000 et 20 000 spectateurs pour des concerts en aréna.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
L'Orchestre symphonique de Montréal a organisé des évènements d'envergure au Centre
Bell. Cette installation est un bon exemple pour la transformation de la salle afin de
répondre aux besoins d'ancrage et d'acoustique, ainsi que pour le débarcadère.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
Pour un évènement d'envergure, nous pouvons considérer la participation de 80 à 90
musiciens, en plus de 300 personnes composant le chœur, un chef d'orchestre, et quatre
solistes.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Jean Letarte

Titre / Position

Directeur des opérations artistiques

Entreprise
Company

Orchestre symphonique de Québec

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA12 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Exposition de championnat canin de Québec

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

2011 (durée : 1 heure)

Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.



Diversité dans le type d'évènement et la clientèle.
Si l'amphithéâtre répond aux besoins de la LNH et des concerts internationaux,
aucun besoin supplémentaire n'est à prévoir.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.
Étant donné le budget de l'organisation, les coûts de location de l'amphithéâtre pourraient
être trop élevés.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Centre de foires de Québec. Réponds bien aux besoins et ne coûte pas trop cher (15 000$
pour 3 jours).
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire (15 000$ pour 3 jours).
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Il s’agit d’un évènement à technologie modérée (low-tech).
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
L’évènement attire environ 20 000 visiteurs provenant de la grande région de Québec sur
2 jours. Les compétiteurs proviennent du Canada et quelques-uns des États-Unis (1 à
2%). Le concours de Québec s’inscrit dans un circuit qui relève du Club canin canadien.
Plusieurs concours se tiennent l’été dans des arénas et à l’extérieur (base de plein air SteFoy par exemple).
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Mouvement canin québécois.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Évènement sensible à la conjoncture économique.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Le Madison Square Garden à New York. Localisation, qualité des installations et
réputation se conjuguent pour en faire l’évènement de référence.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
L’équipement est entièrement fourni par les organisateurs.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Pas de plan d’affaires. Les emplois sont plutôt bénévoles. L’évènement fait ses frais;
budget d’environ 30 000$. Le concours est annuel sans plus.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
Si le prix est concurrentiel avec le Centre de foires, le lieu serait plus intéressant et des
évènements à valeur ajoutée pourraient s’y produire.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Comme le niveau de technicité est simple, un amphithéâtre moderne comme celui prévu à
Québec répondrait aisément aux besoins.
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Lucie Paradis

Titre / Position

Présidente du mouvement québécois

Entreprise
Company

Mouvement Canin québécois

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA13 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Évènements sportifs marginaux

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiels
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

5 juillet 2011 (durée : 1 heure)

Site Internet :
Website:

www.gestev.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.






Grande diversité dans le type d'évènement et de clientèle.
Possibilité d'utiliser l'amphithéâtre pour des activités promotionnelles en lien avec
d'autres évènements de la région.
Possibilité d'attirer des promoteurs internationaux.
Visibilité internationale.
Animation potentielle des espaces extérieurs.

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.


Évènements pouvant nécessiter des coûts d'infrastructure importants
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4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Actuellement, les évènements organisés par l'entreprise se déroulent à l'extérieur.
Note : Pour des questions de confidentialité, la liste des évènements potentiels pouvant
être organisés par Gestev inc. ne peut être transmise au groupe d'étude. Les informations
transmises portent sur les besoins généraux en lien avec l'organisation d'évènements
sportifs marginaux. (Par exemple : Big Air 2011 présenté à Québec) Ces évènements
peuvent être des compétitions ou des évènements promotionnels en lien avec d'autres
évènements d'importance.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire. Étant donné la nature des commanditaires entourant les évènements, les
produits de vente présents dans l'infrastructure devraient être contrôlés et limités afin
d'éviter tout conflit au niveau des commandites.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Besoins extérieurs :
Un des espaces les plus importants à ne pas sous-estimer est celui entourant le nouvel
amphithéâtre. Pour les producteurs de ce type d'évènement, le "hosting" a énormément
d'importance pour la visibilité de l'évènement et pour l'expérience des participants. À la
limite, l'évènement sportif devient secondaire. Pour ce faire, prévoir l'aménagement des
espaces suivants :


Place extérieure pavée d'environ 120 000 pi2 pouvant être utilisée par des semiremorques. Cet espace est le "site mécanique" de l'évènement pouvant accueillir,
par exemple, les écuries de motocross et les activités promotionnelles entourant
l'évènement. Idéalement, cet espace est indépendant des zones de
stationnements pour éviter tout conflit en lien avec les évènements et les espaces
disponibles de stationnements. Ce dernier commentaire fait aussi référence au
conflit entourant les revenus reliés au stationnement.
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Le site mécanique doit fournir en quantité des connexions électriques et en eau,
ainsi qu'un éclairage adaptable (idéalement au LED).
Place extérieure pour installation d'un chapiteau.
Zone télévisuelle en dehors du site mécanique et non accessible par le grand
public.

Favoriser l'aménagement de stationnements souterrains pour favoriser l'organisation
d'activités aux alentours de l'amphithéâtre. Au final, l'activité extérieure doit créer une
ambiance regroupant les spectateurs, mais aussi, les gens du quartier et les curieux ne
détenant pas de billets.
Besoins intérieurs :
L'élément le plus important au niveau de l'aménagement intérieur est l'ambiance pouvant
être créée à l'intérieur du complexe. Il faut que le spectateur ait l'impression de participer à
l'évènement par des jeux de lumière, des projections, de la musique, des commentaires
transmis et de la sonorité globale de l'espace. Le fond de théâtre entourant le sport est
aussi et même plus important.
De plus, pour les besoins reliés aux sports présentés, le volume de l'amphithéâtre est très
important. Le dégagement en hauteur minimum est de 40m. Aussi, des gradins
rétractables doivent être installés afin d'agrandir la superficie de la glace ou de la scène.
Plusieurs sources électriques fixes de 600 Volt devraient être installées à l'intérieur et à
l'extérieur de l'infrastructure, et ce, pour éviter l'installation temporaire de câblage à travers
la foule lors d'évènements. Un système sans fil devrait aussi être installé.
Intégrer des panneaux amovibles de 20m x 20m en toiture. Un minimum d'un panneau
devrait être installé au-dessus de la partie haute des gradins, à l'extrémité de la glace. Le
but d'une telle installation est de permettre divers concepts tels :





pyrotechnique
projection
cascades
accès des artistes

7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
La clientèle visée par Gestev inc. est une clientèle jeune de 14 à 24 ans.
Pour ce qui est du rayonnement géographique, il varie en fonction de l'évènement. Il faut
tout de même prendre en considération qu'un évènement d'importance peut avoir le même
impact qu'un concert d'envergure international.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
Gestev inc. est un producteur d'évènements.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Le Palais Omnisports Paris Bercy est un excellent exemple d'un stade permettant une
grande diversité d'évènements par sa capacité de transformation et la superficie
adaptable de l'aire de spectacle. Des spectacles de planches à voile et de surf sont
présentés grâce à l'installation d'une piscine à vagues et de ventilateurs. En bref, il s'agit
d'un stade pouvant présenter des évènements différents et surprenants. Pour plus
d'informations, voir le site internet : www.bercy.fr
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
La clientèle visée étant une clientèle jeune, le coût des billets est moins élevé qu'un
concert. Pour cette raison, la rentabilité de l'évènement est dépendante de l'entente avec
le gestionnaire en fonction des coûts d'organisation, de loyer, etc. Par exemple, le Colisée
Pepsi a souvent été une infrastructure trop dispendieuse pour l'organisation d'évènements.
L'organisation d'évènements intérieurs n'est pas dans le créneau actuel de l'entreprise,
mais il s'agit d'une branche que Gestev inc. désire développer. Avec l'infrastructure
nécessaire, Gestev inc. pourrait organiser entre 1 et 5 évènements par année. Ces
évènements ont en moyenne une durée de 3 jours.
Gestev inc. est une entreprise ayant une certification BNQ niveau 1 qui s'applique à
l'organisation d'évènements afin de remplir certaines conditions de développement
durable. Pour ce faire, la nouvelle infrastructure doit avoir un centre de récupération et de
compostage, permettre la vente de produits locaux, faire le calcul du volume d'ordures
produit, etc. Ceci a un impact important au niveau économique, social et environnemental.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
L'expérience globale des utilisateurs est extrêmement importante, et ce pour tous les
types d'utilisateurs :
 Spectateurs
 Média
 Bénévoles
 Employés
 Athlètes
 etc.
Ces derniers ont un impact sur le rayonnement de l'évènement et sur l'attrait et la
compétitivité de l'installation.
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17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
M. Drouin nous mentionne qu'une industrie qui aurait intérêt à être consultée est l'industrie
du film. Le nom d'un producteur nous sera transmis par ce dernier.
Un chercheur de Montréal a développé une nouvelle technologie de création de glace
nécessitant peu d'énergie et permettant une grande flexibilité au niveau des dimensions et
du design de la glace. Le nom de cet expert sera transmis par M. Drouin. Ce même expert
a développé un système de bitume chauffé par l'énergie produite par le système de
réfrigération de la glace.
M. Drouin soulève qu'un système intéressant de robotique, combiné à des écrans, était
présent dans le dernier spectacle de Bryan Adams.
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18. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Patrice Drouin

Titre / Position

Président

Entreprise
Company

Gestev inc.

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA14 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Bureaux de vote

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

7 juillet 2011 (durée : 15 minutes)

Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.
Aucun besoin supplémentaire requis au niveau de l'infrastructure.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.
Aucun inconvénient notable.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Légalement, les bureaux de vote doivent utiliser des locaux gratuits. Pour cette raison, les
bureaux de vote sont normalement localisés dans les écoles, les centres sociaux, les
centres hospitaliers et les bureaux municipaux.
Selon la densité de la population d'un secteur, des exceptions peuvent être faites.
Mme Doyon mentionne que le Colisée Pepsi actuel pourrait être utilisé comme bureau de
vote si l'utilisation des stationnements était gratuite.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Utilisation gratuite de l'espace.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical, urban
(from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging, food and
beverages needs.
Besoins extérieurs :
Les besoins en aménagement extérieur se résument en quelques points :






Accès à l'entrée principale du bâtiment à partir des stationnements et des différents
modes de transport en commun.
Présence d'un stationnement gratuit.
Proximité des transports en commun.
Pente maximale des surfaces de 5%.
Présence d'un minimum de 2 cases de stationnements pour handicapés.

Besoins intérieurs;
Les besoins en aménagement intérieur se résument en quelques points :


Importance de l'accessibilité universelle des bureaux de vote.

2

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FA14

FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM






Prévoir 2 100 pi2 pour l'aménagement de 5 bureaux de vote (isoloir).
Une prise pour téléphone fixe doit être accessible dans l'espace de travail pour
permettre au "primo" de superviser et de vérifier le bon déroulement de
l'évènement. Cette prise fixe peut-être remplacée par un cellulaire si la réception
est impeccable.
À l'exception des toilettes, aucun autre service ne doit être aménagé pour le public
ou les employés et bénévoles. Le personnel doit rester à son poste pour toute la
durée du scrutin.

Il faut prendre en considération que selon la loi, les élections ont lieu un lundi. Lors de
l'utilisation d'un bâtiment comme bureaux de vote, aucun autre évènement ne doit avoir
lieu dans l'infrastructure.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Population locale.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération Internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
S/o
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
S/o
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18. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Mireille Doyon

Titre / Position
Entreprise
Company

Directeur général des élections

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA15 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Centre de vaccination de masse

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

7 juillet 2011 (durée : 10 minutes)

Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.
Aucun besoin spécifique en lien avec l'infrastructure.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.
Aucun inconvénient notable.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Un évènement de ce genre est extrêmement rare. Dans les 40 dernières années, on
recense un seul cas de vaccination de masse, soit pour le H1N1.
Les lieux ciblés doivent être centraux et accessibles. Pour cette raison, les universités et
les centres commerciaux sont souvent ciblés. Dans le cas de la H1N1, un local sur le site
d'Expo Cité fut utilisé, mais il ne fut pas l'endroit le plus achalandé. La problématique
provient de l'accès aux transports en commun.
De plus, une campagne d'une telle envergure nécessite plusieurs centres de vaccination
afin d'être à proximité de la population de tous les secteurs.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical, urban
(from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging, food and
beverages needs.
Besoins extérieurs :
Les besoins en aménagement extérieur se résument en quelques points :





Accessibilité aux personnes ayant un handicap;
Proximité des stationnements;
Proximité des transports en commun;
Facilement accessible par les autoroutes.

Besoins intérieurs :
Étant donné les contraintes en lien avec la conservation des vaccins, l'organisation
s'occupe d'installer et de fournir tous les équipements nécessaires.
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Le seul besoin est d'avoir à disposition, pour une période d'environ 7 semaines, un local
pouvant accueillir entre 1 000 et 1 500 personnes.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Population locale.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.)
de même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes,
etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
S/o
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
Les coûts d'utilisation d'une telle infrastructure seraient trop dispendieux pour l'organisme
et l'espace à disposition est démesuré.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
S/o
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18. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
S/o

19. Identification du répondant.
Respondent information.

Nom / Name

Pierre Lafleur

Titre / Position

Directeur des communications

Entreprise
Company

Santé Publique

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA16 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Compétition de gymnastique

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

12 juillet 2011 (durée : 25 minutes)

Site Internet :
Website:

www.gymnastique.qc.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.




Visibilité internationale de l'évènement
Diversité au niveau du type d'évènement et de la clientèle
Si les besoins de la LNH et des concerts internationaux sont rencontrés, aucun
besoin supplémentaire en lien avec l'évènement.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.




Achalandage marginal des évènements canadiens
Conflit d'horaire possible avec le calendrier de la LNH
Prévoir des espaces d'entraînement à proximité de l'amphithéâtre

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions and applicable documentation.
Habituellement, les championnats canadiens se déroulant à Québec se tiennent au Peps
de l’Université Laval. Les deux glaces et la salle multisports sont utilisées, il y a donc trois
plateaux d’activités. La salle multisports (environ 50 m x 91 m) est utilisée comme site de
compétition et les deux glaces de dimensions LNH sont converties en salle
d'entraînement. Comme l’évènement se déroule normalement fin mai, les résidences de
l’université sont aussi utilisées pour loger les athlètes, ce qui est avantageux.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Locataire
Les championnats canadiens et la compétition Elite Canada peuvent accueillir environ
700-750 athlètes et 250-300 entraîneurs et officiels pour un total d’environ 1000
participants. Les finales peuvent attirer entre 2000 et 4000 spectateurs.
Un championnat mondial nécessite pour sa part 10 000 places assises.
Les évènements durent une semaine (7 jours) et le montage est assez rapide. La plage
horaire est du samedi au dimanche.

6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les équipements nécessaires aux compétitions arrivent dans 4 semi-remorques. Ils sont
tous portatifs et ne nécessitent pas d’ancrage. Ils fonctionnent avec du lestage (poids)
pour les maintenir en place sur la surface du sol. La glace doit être recouverte d’un
matériau isolant pour protéger les équipements et les athlètes du froid et de l’humidité.
Des matelas sont installés à la grandeur de la salle, donc le revêtement du plancher
n’importe pas.
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Les vestiaires nécessaires se limitent à un endroit pour se changer pour les hommes et un
pour les femmes. Ils ne sont pas séparés par province, ni par discipline lors des
championnats nationaux. 1 à 2 salles d’entraînement sont nécessaires en plus des
espaces de compétition.
CBC-Radio-Canada est présent pour la télédiffusion des finales et nécessite un
emplacement de stationnement pour camion-satellite à l’extérieur et un endroit pour entrer
les câbles jusque dans l’amphithéâtre.
Un accès aux cuisines sur le site est idéal.
Des kiosques de commanditaires et d’organisations tels que des cirques doivent pouvoir
être installés à l’entrée, ainsi que des kiosques de vente.
Pour ce qui est du stationnement, un service de navette est fourni par l'organisation afin
de transporter les participants des hôtels au complexe. De plus, un service de limousine
est en service afin de transporter les dignitaires.
Idéalement, le site devrait offrir un grand choix d'hôtels et de restaurants à proximité.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Clientèle de partout au Canada pour les compétitions de niveau national et de partout
dans le monde pour les compétitions internationales.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
La fédération produit les évènements.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
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10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
On peut envisager un évènement à tous les deux à quatre ans au niveau national compte
tenu de la rotation entre l’est et l’ouest du pays et un évènement à tous les huit ans au
niveau international. Québec a reçu un championnat du monde en 2007 au pavillon de la
jeunesse d’Expocité.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Le stade de Paris Bercy est assez exceptionnel pour la flexibilité, la polyvalence et la
rapidité de transformation de son aménagement intérieur. Il est très fonctionnel.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical specifications
(e.g., structural, mechanical, systems).
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Tous les équipements nécessaires aux compétitions sont fournis par le commanditaire
Gymnova. La proximité du stade à des restaurants et des hôtels de toutes catégories (2, 3,
4 et + étoiles) est un net avantage pour l’organisation d’une compétition de niveau
mondiale. Lors des championnats du monde de 2007, une navette avait été organisée
pour faire le tour des hôtels qui accueillaient les athlètes.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
L’organisation hôte des évènements nationaux et internationaux, telle que la Fédération de
gymnastique du Québec, crée une corporation pour l’organisation et la tenue des
évènements. Les profits sont redistribués à travers les organisations ayant participé à
l’organisation de l’évènement.
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16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project as he
conceives it.
Préconiser une glace de dimensions internationales et l'incorporation de bandes
amovibles.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
S/o
18. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
DR07 - Règlement Technique 2011 de la Fédération internationale de gymnastique
(Volume 3)
DR08 - Manuel Gymnastique pour Tous, édition 2009 (Volume 3)
Consulter le devis technique des évènements internationaux de la Fédération
internationale de gymnastique (FIG) sur le site Internet : www.sportcentric.com.

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Serge Castonguay

Titre / Position

Directeur général______________________________

Entreprise
Company

Fédération de gymnastique du Québec_

___________

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o

___________
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Fiche no / Analysis FA17 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Handball

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Possible
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

S/o

Site Internet :
Website:

www.ihf.info

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement.
Benefits and potential of event.
Étant donné le manque de popularité du sport en Amérique du Nord, les avantages
incluent :





Publicité pour l'amphithéâtre.
Location de l'infrastructure pour l'évènement.
Dépendant de l'entente de location, profits sur les ventes des concessions et des
kiosques.
Impact économique positif (hôtels, restaurants, etc.).

Le manque de spectateurs fait en sorte que le potentiel d'organisation de l'évènement est
limité.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement.
Drawbacks and risks of event.
Du moment qu'aucun élément spécifique à l'évènement n'est intégré au bâtiment, il
n'existe aucun inconvénient à la tenue de ce type d'activité. Un investissement en lien
exclusivement avec cet évènement est déconseillé.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimension and applicable documentation.
Voir les standards de la Fédération internationale de Handball, documents DR09, DR10,
DR11 et DR12 annexés dans le volume 3.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.).
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.).
Le promoteur serait locataire de l'installation. L'entente serait négociée selon l'évènement.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical, urban
(from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging, food and
beverages needs.
Aucune particularité en lien avec l'évènement ne doit être incluse au «basebuilding».
Advenant l'organisation d'un tel évènement dans l'amphithéâtre, un plancher portatif serait
installé par le locataire.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement.
Current clientele and geographic reach.
Il y a des fédérations de handball dans chacune des provinces et de nombreux petits clubs
à travers les États-Unis. La popularité demeure limitée. La majorité des évènements ont
lieu dans des gymnases ou dans de petites infrastructures (aréna de quartier, centres
communautaires, etc.).
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
International Handball Federation
http://www.ihf.info/
Handball Canada (Canadian Team Handball Federation)
http://www.handballcanada.ca/accueil-en.html
USA Team Handball
http://usateamhandball.org/
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.).
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.).
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement (tendance
nord-américaine et locale).
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends).
Comme mentionné précédemment, la clientèle anticipée est limitée étant donné le
manque de popularité. Ces évènements ne sont pas adaptés pour de grandes
installations. Il y a un potentiel pour des matchs de démonstration présentés dans le cadre
d'évènements de plus grande envergure (par exemple : festival, exposition, etc.).
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is an
ideal facility.
Comme mentionné précédemment, les installations idéales sont de plus petite envergure.
Aucun élément ne devrait être pris en compte exclusivement pour ce type d'évènement,
dans le design du nouvel amphithéâtre.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de Hockey sur Glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical specifications
(e.g., structural, mechanical, systems).
Voir les standards de la Fédération internationale de Handball, documents DR09, DR10,
DR11 et DR12 annexés dans le volume 3.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes.
Special equipment required and related uses.
Les seuls équipements spéciaux requis sont le terrain et les buts qui seraient loués ou
fournis par le promoteur de l'évènement.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes.
Special requirements to accommodate the artists.
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement.
Description of the event's business plan.
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet
d'amphithéâtre multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it.
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.).
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project).
Aucune action supplémentaire recommandée.
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18. Références (médiagraphie).
References (Media bibliography).
DR09 - IHF Rules of the Game – Indoor (Volume 3)
DR10 - IHF Floor Regulations (Volume 3)
DR11 - IHF Goal Regulations (Volume 3)
DR12 - EHF_EURO_Regs_Layout (Volume 3)
Voir la liste des fédérations au point no.8 pour plus d’informations.

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name
Titre / Position
Entreprise
Company
Numéro de téléphone
Telephone
Adresse courriel
Email
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Fiche no / Analysis FA18 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Boxe

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

15 juillet 2011 (durée : 45 minutes)

Site Internet :
Website:

www.interbox.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event





Diversité de l'évènement et de la clientèle
Grande couverture médiatique
Si l'amphithéâtre répond aux besoins de la LNH et des concerts internationaux,
aucun besoin supplémentaire n'est à prévoir.
Animation potentielle des places extérieures en lien avec des activités
promotionnelles.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Aucun inconvénient notable.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Plusieurs évènements sont présentement organisés dans le Centre Bell de Montréal.
Cette installation est considérée comme l'amphithéâtre optimal pour l'organisation
d'évènements de boxe de grande envergure. Pour plus d'informations, voir le point no.12.
À Québec, certains évènements d'envergure ont été organisés dans le Colisée Pepsi.
Cette installation est utilisée par défaut. Pour assurer l'apport en électricité nécessaire, des
génératrices doivent être ajoutées. De plus, le débarcadère ne permet par aux semiremorques et aux camions de production de pénétrer dans le complexe. Étant donné que
la majorité des évènements ont lieu en hiver, le froid et les distances de marche sont des
problèmes majeurs.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Locataire
Il est important de prendre en considération qu'un évènement de boxe peut être monté,
présenté et démonté dans la même journée. À l'exception des évènements présentés par
Showtime qui exige un montage la veille de l'évènement, et même deux jours avant la
représentation. Cette exigence est en lien avec les tests et répétitions nécessaires.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Débarcadère :
Un espace débarcadère intérieur doit pouvoir accueillir entre 1 et 4 camions de production.
De plus, deux semi-remorques d’équipements doivent avoir accès au débarcadère
intérieur sans interférer avec le travail de production.

2

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FA18

FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

Pour ce qui est des besoins pour les camions satellites, prévoir un espace adéquat dans
les stationnements extérieurs. Il est important de souligner que l'utilisation de camions
satellites risque de disparaître au profit de l'utilisation de la fibre optique. Pour cette raison,
le nouvel amphithéâtre devrait offrir toutes les connexions de fibres optiques nécessaires
pour la connexion des camions de télédiffusion.
Arrière-scène :
Au total, dix vestiaires sont nécessaires pour les gros tournois de boxe. Les deux boxeurs
principaux ont chacun leur vestiaire, tandis que les autres boxeurs invités partagent les
autres installations. Prévoir 2 à 3 boxeurs par vestiaires. De plus, prévoir un vestiaire pour
les agents de sécurité, ainsi qu'un autre pour les «ring girls».
Prévoir l'aménagement d'un bureau de production, ainsi qu'un bureau pour le promoteur.
Prévoir l'intégration d'une salle à manger avec espace traiteur.
Média et technologies :
Une salle de presse et une salle de conférence de presse doivent être à la disposition de
l'organisation. De plus, il est important de maintenir à jour l'installation au niveau
technologique. Les systèmes doivent être flexibles et répondre aux demandes du marché.
Une régie de télévision doit être aménagée et accessible lors de l'évènement.
Finalement, le bâtiment doit satisfaire les besoins électriques.
Scène :
Une flexibilité et une rapidité d'accrochage sont désirées. L'évènement nécessite
l'installation de quatre ponts d'éclairage localisés à 50' de hauteur. Le système
d'accrochage devrait être motorisé afin de modifier la hauteur des éléments si requis.
De plus, une scène de 4' de hauteur, et de 40' x 60', doit être installée. Cette scène sert à
l'entrée des boxers, à la présentation de spectacles et à l'installation de tables VIP.
Finalement, l'utilisation de pyrotechnie est rare. L'utilisation d'écran LED est plutôt
préconisée.
Activités promotionnelles :
À de rares occasions, des évènements de type «tailgate» sont organisés sur une place
extérieure. Les autres évènements promotionnels sont souvent en lien avec une station de
radio ou un média qui installe des pancartes extérieures. Aussi, des escouades
d'animation peuvent être localisées dans le hall d'entrée et sur scène. Il n'existe aucun
besoin particulier avec ces évènements.
Hôtels :
L'accès à des hôtels à proximité de l'amphithéâtre est un plus. Environ trois hôtels sont
nécessaires. Un pour la tête d'affiche, un pour les autres boxeurs et un pour l'équipe.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Promoteur
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
La clientèle provient de la ville et des régions. Les évènements ont lieu les samedis afin de
permettre à la clientèle éloignée de se rendre à l'évènement.
Les évènements accueillent en moyenne 12 000 spectateurs. Un championnat accueillant
une tête d'affiche doit pouvoir offrir un minimum de 16 400 sièges. Il est envisageable
d’accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs, dépendamment de l’attrait des boxeurs en liste.
Un point faible du Centre Bell est que la salle est difficilement aménageable pour produire
des évènements de petite envergure (environ 2 000 spectateurs). Le nouvel amphithéâtre
de Québec tirerait profit à pouvoir accueillir de plus petits évènements.
Un évènement d'envergure peut recevoir 14 boxeurs.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Le Centre Bell serait l'installation optimale, non seulement selon M. Messier, mais aussi
selon Showtime et HBO. La seule faiblesse est au niveau de la gestion des syndicats et
du système sans fil qui est inefficace à plusieurs endroits dans le bâtiment.
Le casino Caesar's Palace d'Atlantic City est aussi un bon exemple pour la flexibilité des
salles. Deux salles sont disponibles. Une pour les spectacles d'envergure (8000 à 10 000
personnes) et une autre pour les spectacles d'environ 1 500 personnes en formule théâtre.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Les ententes avec les syndicats peuvent souvent être la cause de coûts supplémentaires
et de conflits.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
Exemples de plans d'installation :
DR13 - Plans d’installation Boxe Qc 28 novembre 2009 (Volume 3)
DR14 - Plan d’installation Parterre - 19 mars 2011 (Volume 3)
DR15 - Plan d’installation Parterre couleur - 29 février 2008 (Volume 3)
DR16 - Plan d’installation Combat Bute Magge - 2011 (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

David Messier

Titre / Position

Responsable des relations de presse

Entreprise
Company

Interbox

Numéro de téléphone
S/o
Telephone
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA19 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Cirque Éloize

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

14 juillet 2011 (durée : 45 minutes)

Site Internet :
Website:

www.cirque-eloize.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
L'évènement n'implique aucun coût significatif supplémentaire en lien avec l'infrastructure.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Possibilité de conflit d'horaire en lien avec la présence d'une équipe de la LNH
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Voir point no 11.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
S/o
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Dimensions générales :
Il est important d'intégrer des gradins rétractables afin de permettre l'aménagement d'un
cadre de scène de 100' de largeur. Le cadre de scène minimal est de 60', ce qui est très
étroit. De plus, le dégagement minimal plancher/plafond nécessaire est de 100'.
Locaux connexes :
Les locaux suivants sont nécessaires :
 Loges et Salon Vert à proximité de la scène pour faciliter l'accès des artistes.
 Deux locaux de répétition et un local d'entraînement. Les dimensions minimales
sont de 40' x 40' (idéalement 60' x 60'), avec un dégagement plancher/plafond de
30' minimum.
 Deux quais de déchargement pour deux semi-remorques d’équipements de
tournée.
Besoins technologiques :
Prévoir l'incorporation de fibres optiques avec des sorties à chaque pi2 d'infrastructure. De
plus, assurer l'intégration d'un système sans fil accessible. Ces deux commentaires
s'appliquent aussi bien pour les surfaces au sol, que pour le système de passerelles et
d'accrochage.
Besoins extérieurs :
Pour les activités promotionnelles entourant les évènements, prévoir l'espace suffisant
pour l'installation d'un amphithéâtre extérieur de 24' x 24'. Cet amphithéâtre nécessitera un
minimum d'ancrages et d'installations techniques.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Le type de clientèle ciblé est une clientèle de tous âges.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
Un spectacle de tournée peut attirer entre 800 et 5 000 spectateurs. Par exemple, pour
Québec, un spectacle pourrait être présenté durant une fin de semaine, le vendredi soir,
deux fois le samedi et le dimanche après-midi.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Le Centre Bell de Montréal est, selon l'organisme, une référence au niveau des
amphithéâtres canadiens et même pour l’Amérique du nord. Tous les types de formules
(format théâtre à amphithéâtre) peuvent être aménagés à l'aide d'un système de rideau.
De plus, l'écran d'affichage est totalement rétractable et n'entre pas en conflit avec la
disposition des éléments d'accrochage. Il est possible de s’accrocher au mètre carré.
Aussi, les charges admissibles du système d'ancrage ne sont pas affectées par les
charges de neige.
Pour ce qui est du dégagement plancher/plafond, il permet facilement l'intégration d'une
cage de scène.
De plus, des loges de tout type sont disponibles, telles que 5 étoiles, de groupe, grande,
petite, etc.
Finalement, l'inclinaison des gradins offre un sentiment de proximité, mais certains angles
de vue ne sont pas optimaux.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Un spectacle de tournée nécessite entre 12 et 20 artistes, en plus de 7 membres de
l'équipe de tournée. Le personnel supplémentaire nécessaire est employé sur les lieux de
la représentation.
Dans la majeure partie des évènements, le Cirque Éloize s'occupe de la diffusion du
spectacle et fait affaire avec l'externe pour la promotion.
Dans de rares occasions, le Cirque Éloize est promoteur de ses spectacles.
Ce type d'évènement nécessite un montage du décor la veille pour une représentation le
surlendemain. Les aménagements de salle trop complexes peuvent rendre l’infrastructure
moins rentable pour les spectacles de courte durée. De plus, les ententes avec les
différents syndicats peuvent avoir un grand impact sur la rentabilité de l'évènement.
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16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
Il est important d'offrir un bon parc d'équipement et de machinerie, ainsi que des
installations de qualité pour le personnel et les artistes dans la nouvelle construction. Ceci
inclut un bureau de production de qualité.
De plus, un service de traiteur et la proximité d'hôtels et de restaurants sont un plus pour
l'infrastructure.
Il est mentionné que l'utilisation d'une structure de bois est très intéressante pour
l'ambiance générale de la salle et des espaces connexes. Il serait important de poursuivre
le geste jusque dans les locaux utilisés par les techniciens et les artistes. Une architecture
de qualité et conviviale et la lumière naturelle peuvent améliorer le moral de l’équipe en
tournée et être un atout pour la présentation de spectacles.
Aussi, de par les choix technologiques et d'aménagement, il serait bon de limiter les
besoins d'utilisation de machinerie.
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR18 - Devis technique - octobre 2010 (Volume 3)
DR19 - Devis technique - mars 2009 v3 (Volume 3)
DR20 - Devis technique - juin 2009 (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Pascale Bélanger
Pascal Auger
Louis-Philippe Morency

Titre / Position

(Mme Bélanger) Directrice de production
(M. Auger) Coordonnateur des services techniques Spectacles de tournées
(M. Morency) Directeur technique des studios)

Entreprise
Company

Cirque Éloize

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA20 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Concert et rassemblement populaire

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

14 juillet 2011 (durée : 15 minutes)

Site Internet :
Website:

www.radiox.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event




Si l'amphithéâtre répond aux besoins des concerts internationaux, ce type
d'évènement n'implique aucun investissement supplémentaire au niveau de
l'infrastructure.
Diversité de l'évènement et du type de clientèle.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Aucun inconvénient notable.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
S/o
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
S/o
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les besoins sont les mêmes que les concerts d'envergure. Pour ce qui a trait aux besoins
radiophoniques et technologiques, prévoir un bon système d'Internet haute vitesse.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
La clientèle ciblée pour les concerts est de 18 à 34 ans. Pour les rassemblements, la
clientèle se situe entre 18 et 54 ans.
Dans les deux cas, la clientèle provient majoritairement de la Ville de Québec et du
Saguenay. Le rayonnement radiophonique peut se faire jusqu’à Montréal et l’Abitibi à
travers les stations radio X du Québec.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
Les concerts peuvent attirer jusqu'à 25 000 spectateurs.
Les rassemblements peuvent attirer entre 5 et 25 000 personnes.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Le Centre Bell est un bon exemple pour sa sonorisation.
L'Agora est un site exceptionnel et la scène est d'une bonne qualité. Malgré tout, les
risques de production entourant un évènement extérieur (température) sont très élevés
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Dans la grande majorité des évènements, Radio X est coproducteur.
Présentement, l'organisation d'un évènement sur le site d'Expo Cité implique des coûts
trop élevés pour l'entreprise. De plus, la gestion des commandites sur le site induit des
conflits avec les commanditaires entourant les évènements.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Patrice Demers

Titre / Position

Propriétaire

Entreprise
Company

Radio X

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA21 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Spectacles sur glace

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Existant
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event





Possibilité de représentation en matinée
Possibilité de remplir les périodes creuses du calendrier
Diversité du type d'évènement et de clientèle
Si les besoins de la LNH et des concerts internationaux sont rencontrés, aucun
besoin supplémentaire n'est requis
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event


Conflit d'horaire potentiel avec le calendrier de la LNH

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Présenté en mars 2011 au Colisée Pepsi.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Locataire
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Stationnement :
Le spectacle voyage avec 13 camions semi-remorques dont 9 pour l’équipement du
spectacle et 4 pour l’équipement de marchandisage. Le débarcadère doit pouvoir
accommoder ces camions et des espaces de stationnement doivent être fournis. Les
remorques d’équipement de marchandisage doivent être le plus près possible du
débarcadère. Des laissez-passer pour le stationnement doivent être disponibles pour les
employés puisque plusieurs d’entre eux se rendent en voiture à l’aréna pour les répétitions
et les prestations.
Technique :
Entrées (3) totalisant 1200 ampères pour l’éclairage et 200 AMP pour la sonorisation. Huit
projecteurs seront utilisés et doivent être installés sur des plateformes de 8’ x 8’
idéalement à moins de 50’ de haut par rapport au niveau de la glace. Accès au système
de caméras dans les chambres d’habillage si disponible.
La production du spectacle nécessite deux zones de 8’ x 12’ dans l’amphithéâtre dont une
pour le sonorisateur au niveau de la glace et une pour l’éclairagiste plus haut dans les
gradins. Une zone de 4’ x 12’ dans les gradins sous les rideaux à titre de « fly console ».
Des systèmes de rideau doivent couvrir toutes les entrées pour créer la noirceur totale à
l’intérieur de l’amphithéâtre. Durant le spectacle, toutes les lumières, horloges, panneaux
d’affichage ou autres doivent être soit fermés, soit couverts.
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Éliminer tout courant d’air afin de ne pas faire fondre la glace ou faire bouger les rideaux.
Accrochage :
Tout l’équipement d’éclairage, de sonorisation et autre doit être suspendu pour libérer un
minimum de 50’ au-dessus de la glace. La scène est supportée soit sur le sol ou
accrochée aux ancrages.
Scène :
Les sièges à gauche ou à droite de la scène doivent être rétractés pour donner accès à la
patinoire pour le chargement/déchargement. Aucun siège ne doit être placé à l’intérieur
des bandes (sur la scène). Les sièges et les estrades entourant la patinoire doivent être
enlevés avant le matin du montage et immédiatement après le spectacle pour le
démontage. Le spectacle a besoin de 15’ d’espace autour de la patinoire pour déplacer les
palettes et de l’équipement.
Il doit absolument y avoir une allée de 3 pi de large pour que les artistes marchent à partir
du milieu de la scène jusqu’à l’avant-scène du côté gauche et droit et à la largeur de la
patinoire à l’avant-scène. Cette allée doit être couverte de tapis de caoutchouc.
Arrière-scène :
Tous les débarcadères, portes et rampes d’accès servant au chargement et au
déchargement du spectacle devraient être en bon état de fonctionnement et libre de tout
matériel, autos ou camions. Libérer l’espace de toutes les bandes, sièges, plancher et
autre équipement pour faciliter le montage, le déroulement et le démontage du spectacle.
Donner accès à un espace de bureau pour six employés du spectacle, situé le plus près
de l’arrière-scène que possible. Donner aussi un accès à un espace de bureau pour six
employés du marchandisage et certaines marchandises, situé le plus près du hall principal
que possible. Pour chaque bureau, fournir une ligne de téléphone, une ligne de fax et
Internet haute vitesse.
Les corridors des chambres d’habillage et l’arrière-scène doivent être complètement privés
60 min avant jusqu’à 30 min après le spectacle. Prévoir les circulations techniques et
publiques en fonction de ce besoin.
Glace :
La patinoire devrait avoir des dimensions minimales de 65’ x 140 pi (19,8m x 42,7m) et
maximales de 69’ x160 pi (21m x 48,7m). Elle devrait être blanche à la grandeur, sans
lignes de hockey qui peuvent être enlevées ou peintes. L’épaisseur minimale est de 1,5 po
(3,81 cm) par-dessus toute peinture. La température est de -8,9 à –6,7°C. Les machines
de refroidissement de la glace doivent pouvoir demeurer en marche tout le long du
montage pour assurer une surface de travail sèche et sécuritaire. La partie de la patinoire
en arrière-scène doit être aplanie jusqu’à l’obtention d’une pente douce permettant le
passage d’accessoires ayant de petites roulettes et un faible empattement.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Clientèle familiale locale et régionale.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Promoteur
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
Prévoir une zone pour machine à café, tableau et aiguisage de patins pour les artistes.
Prévoir un espace pour utilisation de trois machines à lessive, s’il n’y en a pas d’accessible
dans les chambres d’habillage. Fournir des loges avec chauffage et air conditionné, accès
à des douches séparées hommes/femmes et des toilettes non partagées avec le public.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Besoin d’employés d’arrière-scène pour le montage, le déroulement et le démontage du
spectacle.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR20 – Family Show On Ice (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Tony Downs

Titre / Position
Entreprise
Company

Feld Entertainment

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA22 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Motocross

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event



Diversité du type d'évènement et de clientèle
Si les besoins en lien avec les concerts internationaux sont rencontrés, aucun
besoin supplémentaire significatif n'est requis.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event


Conflit d'horaire potentiel avec le calendrier de la LNH

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
S/o
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Locataire
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Accès – Stationnement :
Le spectacle voyage avec huit camions semi-remorques. Le débarcadère doit pouvoir
accommoder ces camions et des espaces de stationnement doivent être fournis pour les
camions.
Tous les débarcadères, portes et rampes d’accès servant au chargement et au
déchargement du spectacle devraient être en bon état de fonctionnement et libre de tout
matériel, autos ou camions.
Une place de stationnement pour une ambulance le plus près possible de la sortie la plus
proche de la scène. Une ambulance doit être disponible pour toute la durée des pratiques
et du spectacle.
Scène – technique :
Tous les équipements suspendus à l’intérieur de l’amphithéâtre doivent être relevés pour
libérer au minimum 50’ de hauteur. Les poutrelles d’éclairage doivent libérer au minimum
45’.
La production a besoin de 4 projecteurs pré-installés dans l’amphithéâtre. Une zone de 10’
x 20’ est nécessaire dans l’amphithéâtre pour le sonorisateur, positionnée dans les gradins
de manière à avoir une vue d’ensemble de la surface de l’aréna. Toutes les lumières
doivent pouvoir être contrôlées par le technicien pendant le spectacle. Les lumières des
suites doivent être fermées.
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Des effets pyrotechniques sont utilisés et des moteurs tournent en continu lors du
spectacle. Ainsi, il importe que le système de ventilation soit prévu pour sortir les
émanations promptement et garder une bonne qualité d’air à l’intérieur de l’amphithéâtre.
Des systèmes de rideau doivent couvrir toutes les entrées pour créer la noirceur totale à
l’intérieur de l’amphithéâtre. Durant le spectacle, toutes les lumières, horloges, panneaux
d’affichage ou autres doivent être soit fermés, soit couverts.
Arrière-scène :
Prévoir les pièces suivantes :
-Une salle d’habillage qui doit être positionnée le plus près possible de la scène
-Une grande salle/loge pour accueillir 18 coureurs
-Une loge pour 8 danseuses
-Un bureau pour le personnel d’habillage
-Deux loges pour le pyrotechnicien et un autre technicien
-Une loge de groupe
-Une salle pour l’équipe technique de 15-20 personnes
-Une grande salle d’entreposage et de préparation des effets pyrotechniques
-Un espace de bureau pour six employés du spectacle, situé le plus près de l’arrière-scène
que possible et ayant un accès à Internet haute vitesse
-Une buanderie si possible
-Une salle à manger aménagée pour environ 50 personnes
Fournir les loges et salles avec chauffage et air conditionné, accès à des douches
séparées hommes/femmes et des toilettes non partagées avec le public.
Beaucoup d’espace de rangement est nécessaire pour ranger le matériel, les accessoires,
les costumes et les valises de tournée.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
Voir point no 6.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR21 – Motocross Family Show (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Tony Downs

Titre / Position
Entreprise
Company

Feld Entertainment

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA23 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Ultimate fighting

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:

www.ufc.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event




Si l'amphithéâtre répond aux besoins de la LNH et des concerts internationaux,
aucun besoin supplémentaire n'est requis en lien avec cet évènement.
Diversité de l'évènement et de la clientèle
Grande couverture médiatique
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Aucun inconvénient notable
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
S/o
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Locataire. L’arrivée des camions est prévue le lundi avant l’évènement du samedi et leur
départ n’est prévu que le lundi suivant. Le montage et les tests télévisuels se font à
l’intérieur de ce temps, tout en pouvant accepter d’autres évènements au travers.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Le système de production télévisuelle étant très important, des camions satellites seront
stationnés à l’extérieur et seront reliés au camion de production.
15 caméras sont utilisées lors du spectacle. Un système complet de sonorisation,
microphones et éclairage doit être incorporé à l’amphithéâtre.
L’accès à Internet doit être possible partout.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o

3

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388
FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
La production a besoin d’un hôtel pour l’équipe de production et d’un autre pour les
boxeurs.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR22 - Ultimate Fighting (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Tony Downs

Titre / Position
Entreprise
Company

Feld Entertainment

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA24 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Cirque avec animaux

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event





Diversité de l'évènement et de la clientèle
Possibilité de remplir les périodes creuses du calendrier d'évènement
Possibilité de représentations en matinée
Aucun investissement significatif au niveau de l'infrastructure
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event


Contrôler les odeurs et la poussière

4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
S/o
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
S/o
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Stationnement – campement extérieur :
La production voyage avec au moins 22 roulottes de dimensions variables, mais souvent
dans les 40’. Quelques-unes de ces roulottes abritent des entraîneurs et du personnel
animalier qui doivent toujours être dans la zone animaux. Les 13 autres roulottes devraient
être près des points d’eau et d’électricité. La surface nécessaire représente environ 120
cases de stationnement.
Le campement des animaux exige d’avoir une zone extérieure d’au moins 300’ x 300’ pour
y placer les 3 tentes des animaux, les 7 remorques de soins des animaux, les camions de
support, les stalles et les véhicules récréatifs qui logent le personnel accompagnant le
spectacle. Le campement doit être bien alimenté en eau sans avoir de boyau qui parcoure
toutes les zones piétonnes. Le campement doit être situé à proximité (moins de 100’) de
l’entrée pour les animaux de l’amphithéâtre. Il ne doit pas y avoir d’obstruction pour
l’emplacement des tentes. Le site peut être divisé en quelques endroits. Le campement
peut être ouvert au public si une activité « Animal Open House » est organisée.
Les animaux auront besoin d’un conteneur de 40 verges ou équivalents pour les
excréments, qui devra être vidé chaque jour. La zone des remorques a besoin d’un
conteneur de 10 verges pour les déchets domestiques.
Les dimensions des tentes sont les suivantes : tente des éléphants 130’ x 50’, tente des
chevaux 150’ x 30’, 4 habitats pour tigres 165’ x 90’ et une aire d’exercice pour les tigres
de 45’ de diamètre.
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La production voyage aussi avec 12 semi-remorques et 54 wagons de cirque d’une
moyenne de 26’ x 9’ pour le transport des animaux et de l’équipement. Les wagons
peuvent être stationnés n’importe où sur le site et peuvent servir pour y faire de la
publicité.
Du stationnement pour 25 autos est nécessaire, en plus des autres besoins mentionnés.
Prévoir le stationnement et l’espace de déchargement à l’arrivée des camions voyageant
avec des équipements techniques avant la caravane des animaux.
Scène :
La hauteur minimale libre dans l’aréna doit être de 50’. La dimension de la surface de jeu
doit être de 200’ x 85’, soit une grandeur de patinoire standard de la LNH.
Il doit y avoir 62 points d’ancrage distribués au plafond à travers l’aréna. 10 sont des
points motorisés pour recevoir des poutrelles d’éclairage qui peuvent avoir besoin de
lignes de vie attachées. Des points d’ancrage doivent être intégrés au plancher de l’aréna.
La surface de l’aréna doit avoir au moins deux points d’accès de chaque côté, trois étant
l’idéal, pour accéder aux gradins. Cela permet aux spectateurs de venir sur la surface
avant et pendant le spectacle pour y participer.
Technique :
Trois prises électriques totalisant 1000 ampères dont deux de minimum 400 AMP sont
nécessaires. L’entrée de ces prises doit être indépendante d'autres services représentant
une grande charge énergétique. À l’arrière-scène, 4 prises de 200 AMP chaque constitue
le minimum requis. L’usage de génératrices est évité.
Le spectacle a besoin de quatre « chariots élévateurs ».
Les consoles de son et d’éclairage devraient être placées dans les gradins, sur des
plateformes de 6’ x 12’. Les zones pour handicapés sont l’idéal puisque ce sont celles qui
permettent d’éliminer le moins de sièges. Le public ne pourra circuler en arrière des
consoles. Si elles sont localisées dans les gradins, une rangée en bas de la plateforme
sera éliminée ainsi que deux à trois en haut.
Huit projecteurs sont nécessaires lors des spectacles, de même que huit techniciens pour
les diriger et un technicien en lumière.
La production et le promoteur nécessitent chacun leur bureau équipé du téléphone et
d’Internet.
De la pyrotechnie est utilisée lors du spectacle.
Des systèmes de rideau doivent couvrir toutes les entrées pour créer la noirceur totale à
l’intérieur de l’amphithéâtre. Durant le spectacle, toutes les lumières, horloges, panneaux
d’affichage ou autres doivent être soit fermés, soit couverts.
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Espaces publics :
Du marchandisage est effectué dans les halls de desserte. Prévoir des prises électriques à
haute puissance pour intégrer une douzaine de kiosques à gadgets, 14 tables de
nourriture, 4 tables pour programmes, 4 kiosques à photos, des stands de barbe à papa,
pop corn, limonade, etc.
Arrière-scène :
Le garde-robe des hommes doit avoir 1500 pi², celui des femmes 1000 pi². Le garde-robe
des clowns et la salle de réparation des costumes doivent avoir 500 pi². Les salles
d’habillage doivent permettre d’accueillir les 155 membres de la troupe.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no 6.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR36-Cirque avec animaux - Technique (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Tony Downs

Titre / Position
Entreprise
Company

Feld Entertainment

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA25 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Lacrosse

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:

www.nll.com; www.wilcprague2011.com

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Il y a plusieurs opportunités entourant les évènements de crosse, les deux principaux étant
d’accueillir une équipe locale de la National Lacrosse League (NLL) et d’être la ville hôte
des championnats du monde de crosse en enclos (World Indoor Lacrosse
Championships). La NLL est basée aux États-Unis (7 équipes) et au Canada (3 équipes),
ce qui rend la présence d’une équipe à Québec envisageable. La NLL et les WILC ont des
exigences similaires. L’avantage de la NLL serait d’avoir une autre équipe de sport qui
utiliserait l’amphithéâtre pour ses matchs à domicile, créant ainsi une quantité de
nouvelles dates sur le calendrier des évènements chaque année. Les WILC seraient un
évènement pour lequel il faudrait poser sa candidature et qui ne reviendrait pas sur une
base régulière, mais qui pourrait être très attrayant d’obtenir à Québec pour le nombre de
visiteurs et de participants de partout dans le monde et pour sa popularité au Canada.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Les inconvénients de la NLL sont que la plupart des équipes ont des difficultés financières
et que normalement, ils ne sont pas des locataires fiables de leurs amphithéâtres
respectifs. De plus, quand les problèmes financiers arrivent ou qu’il y a arrêt des
opérations, la collecte des paiements devient difficile. Les WILC ne comportent que très
peu d’inconvénients ou de risques parce que l’évènement peut être accueilli à des coûts
additionnels très faibles autres que la surface de jeu de crosse, les filets et les
équipements.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Chaque année sont soumises les candidatures pour accueillir les championnats du monde
de crosse en enclos. Une analyse détaillée du dossier de candidature devrait être réalisée
afin de déterminer si les impacts économiques justifient l’organisation et la tenue de
l’évènement. En 2011, l’évènement a eu lieu à Prague, en République tchèque.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation pour une équipe de la NLL seraient déterminées par un bail
avec l’équipe (similaire à d'autres, réalisées avec d’autres équipes de sport
professionnelles). Par contre, l’équipe n’aurait pas besoin d’un vestiaire permanent ni d’un
centre d’entraînement comme c’est le cas avec une équipe de la LNH. L’équipe de la NLL
pourrait utiliser le vestiaire des visiteurs de la LNH et les autres vestiaires du bâtiment. Les
conditions liées aux WILC seraient établies dans le processus de mise en candidature
pour l’évènement.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les exigences de la NLL et des WILC sont toutes satisfaites par un amphithéâtre pouvant
accueillir la LNH. La surface de la patinoire rencontre les normes dimensionnelles pour la
surface de jeu de la crosse en enclos. Les seules exigences supplémentaires seraient la
surface de jeu artificielle, les filets et certains autres équipements.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
La plupart des équipes de la NLL attirent une foule relativement petite, mais certaines
réussissent d’un point de vue financier et d’achalandage. Les spectateurs viennent
normalement d’un rayon de 80 km de l’aréna. Les WILC sont un évènement populaire
dans certaines régions du monde et attirent une clientèle de nombreux pays et du Canada
et des États-Unis aussi.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Les acteurs de la NLL incluraient les gestionnaires de l’aréna, les propriétaires de l’équipe,
les joueurs et le personnel. Les acteurs des WILC incluraient les gouvernements
municipaux et régionaux, gestionnaires de l’aréna, les gestionnaires d’hôtels et de
restaurant et autres.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un amphithéâtre de qualité LNH serait une installation très solide d’un point de vue des
commodités et des exigences techniques pour la NLL et les WILC.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
À part la surface de jeu artificielle et le système de filets, un amphithéâtre qui peut
accueillir une équipe de la LNH ou un autre calibre élevé de hockey serait une installation
très solide pour la NLL et les WILC. La Federation of International Lacrosse (FIL)
règlemente la tenue des WILC.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Tel que mentionné précédemment, le seul équipement spécial requis en plus de ce que
l’aréna utilisera dans ses activités normales serait la surface de jeu et le système de filet.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
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17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Le dossier de mise en candidature des WILC devrait être revu en conjonction avec le
gouvernement municipal et l’office de tourisme afin de déterminer si l’évènement devrait
être visé. La NLL n’est traditionnellement pas très fructueuse financièrement et devrait être
visée seulement si elle semble pouvoir apporter une valeur ajoutée à l’amphithéâtre d’un
point de vue financier. Une analyse de faisabilité plus détaillée serait nécessaire pour
déterminer cela précisément.
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Ross Ste-Croix

Titre / Position
Entreprise
Company

Canadian Lacrosse Association

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA26 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event: Championnats de patinage artistique nationaux (Patinage Canada)
Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:

www.skatecanada.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Tous les évènements de Patinage Canada sont des championnats nationaux et auraient,
comme les Olympiques mais sur une bien plus petite échelle, un impact économique bien
plus large que l’évènement de patinage en soi. Il aurait donc à être analysé dans ce
contexte. De plus, il y aurait d’autres avantages intrinsèques à tenir des compétitions de
Patinage Canada en plus des avantages économiques pour Québec et sa région.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Les inconvénients d’un évènement de Patinage Canada doivent être analysés en lien avec
l’impact économique de l’évènement dans son ensemble. Afin de tenir un tel évènement, il
y aurait un effort coordonné entre l’amphithéâtre, les hôtels, le transport et d’autres
éléments nécessaires. L’effort nécessiterait un processus de mise en candidature
multipartis incluant des représentants de chacune de ces sphères.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Il y a de nombreux évènements de Patinage Canada qui sont tenus chaque année,
incluant Skate Canada International, Canadian National Championships, Adult Figure
Skating Championships and Synchronized Skating Championships. Chaque évènement
nécessite le dépôt d’un dossier de candidature respectant les règles et les lignes
directrices de Patinage Canada.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation auraient à être incluses dans le dossier de mise en
candidature pour chaque évènement organisé pour Patinage Canada et auraient à être
analysées à ce moment.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les besoins seraient dictés par les exigences de mise en candidature de Patinage
Canada. Les finales et les parties les plus populaires du programme de patinage artistique
pourraient se tenir dans le nouvel aréna, mais d’autres parties pourraient se dérouler
ailleurs.
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7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Les évènements de Patinage Canada, particulièrement les championnats canadiens
nationaux sont des évènements nationaux qui attirent des spectateurs de partout au
Canada et de l’intérêt de partout au Canada et d’ailleurs dans le monde.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Compte tenu de l’échelle de la plupart des évènements de Skate Canada, les acteurs de
tels évènements incluraient les exploitants de l’aréna, les gouvernements municipal,
provincial et national, les hôtels et exploitants de restaurant et toute la communauté de la
région.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un amphithéâtre de qualité LNH serait une installation très solide pour Patinage Canada et
surpasserait plusieurs des lieux où se sont déroulés les évènements par le passé.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
Patinage Canada dirige toutes les compétitions de patinage artistique de Patinage
Canada. Patinage Canada nécessite seulement une patinoire d’un minimum de 56 mètres
de long par 26 mètres de large, rendant ainsi les patinoires dimensionnées pour la LNH
conformes.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Une installation accueillant une équipe de la LNH (ou répondant à ses exigences), de
grands concerts et d’autres évènements rencontreraient toutes les exigences techniques
des évènements de Patinage Canada.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
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17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Une analyse détaillée des exigences de la mise en candidature de Patinage Canada et
des coûts et de l’impact économique associé devrait être réalisée afin de savoir si c’est
souhaitable de viser ces évènements.

18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Jackie Stell-Buckingham

Titre / Position
Entreprise
Company

Patinage Canada (Skate Canada)

Numéro de téléphone
S/o
Telephone
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA27 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event: Championnats de patinage artistique provinciaux (Patinage Québec)
Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:

www.patinage.qc.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Les championnats de patinage provinciaux sont des évènements très populaires. Ils
attirent habituellement une large audience. De plus, ils attirent des personnes de partout
au Québec, ce qui amène des revenus aux hôtels, restaurants et moyens de transport
entre autres choses.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Les inconvénients d’un évènement de patinage provincial sont que les niveaux
d’achalandage pour la plupart des évènements ne justifieraient pas les coûts de location
d’un grand aréna qui accueille une équipe de la LNH ou qui est comparable au nouvel
aréna proposé pour la ville Québec. La plupart des évènements sont organisés dans de
plus petits bâtiments, ce qui correspond plus au niveau de revenus anticipés.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Plusieurs évènements provinciaux sont tenus chaque année. Chaque évènement
nécessite le dépôt d’un dossier de mise en candidature respectant les règles et les lignes
directrices en vigueur. Par ailleurs, un aréna qui accueille une équipe de la LNH et de
grands concerts serait plus que suffisant pour la tenue de tous les évènements de
patinage artistique provinciaux.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation auraient à être incluses dans le dossier de mise en
candidature pour chaque évènement provincial et auraient à être analysées à ce moment.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les besoins seraient dictés par les exigences de mise en candidature de Patinage
Canada.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
La plupart des évènements provinciaux sont des évènements solides qui attirent des
spectateurs de partout au Québec et peut-être aussi de d’autres régions du Canada.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Les acteurs dans la plupart des évènements de patinage artistique provinciaux
incluraient les exploitants de l’aréna, les gouvernements municipal et provincial, les
exploitants d’hôtels et de restaurants et les organismes de patinage locaux.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un amphithéâtre de qualité LNH serait une installation très solide pour tous les
évènements de patinage artistique provinciaux et surpasserait plusieurs des lieux où se
sont déroulés les évènements par le passé.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
Patinage Québec dirige la plupart des compétitions de patinage artistique provinciales bien
que d’autres organisations commanditent de plus petites compétitions. Ces évènements
nécessitent seulement une patinoire d’un minimum de 56 m de long par 26 m de large,
rendant ainsi les patinoires dimensionnées pour la LNH conformes.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Une installation accueillant une équipe de la LNH (ou répondant à ses exigences), de
grands concerts et d’autres évènements rencontrerait toutes les exigences techniques des
évènements de Patinage Québec.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Une analyse détaillée des exigences de la mise en candidature, des coûts et de l’impact
économique associé devrait être réalisée afin de savoir si c’est souhaitable de viser ces
évènements même si très peu voire aucune des compétitions provinciales ne serait
justifiée d’utiliser le nouvel aréna.
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Diane Choquet

Titre / Position
Entreprise
Company

Patinage Québec

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA28 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Patinage de vitesse courte piste olympique

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

Aucune

Site Internet :
Website:

www.olympic.org, www.isu.org

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Un évènement de patinage de vitesse courte piste olympique serait inclus dans des Jeux
Olympiques d’hiver lesquels auraient un impact économique bien plus large que
seulement le patinage artistique. Il aurait donc à être analysé dans ce contexte. De plus, il
y aurait d’autres avantages intrinsèques à tenir des Jeux Olympiques en plus des
avantages économiques pour Québec et sa région.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Les inconvénients du patinage de vitesse courte piste olympique doivent encore une fois
être analysés en lien avec les Jeux Olympiques dans leur ensemble. Afin de tenir les
Jeux Olympiques, des dépenses importantes seraient encourues pour les sites,
l’amélioration des infrastructures, le transport et tous les autres éléments nécessaires.
Ces coûts seraient dans les centaines de millions ou dans les milliards de dollars et une
analyse complète d’impact économique devrait être réalisée en profondeur.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
2002:
2006:
2010:
2014:
2018 :

Salt Lake City (USA)
Turin (Italie)
Vancouver (Canada)
Sochi (Russie)
Pyeong Chang (Corée du Sud)

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation seraient aussi incluses dans le dossier de candidature
complet pour les Jeux Olympiques d’hiver et devraient être analysées dans cette optique.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les exigences seraient encore une fois dictées par les exigences de la candidature pour
les Jeux Olympiques d’hiver, mais une patinoire de 60 m x 30 m serait nécessaire, donc
une patinoire de dimensions olympiques.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Les Jeux Olympiques d’hiver sont un spectacle de niveau mondial attirant des foules de
partout dans le monde.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Compte tenu de la grosseur des Jeux Olympiques, les acteurs d’un tel évènement
incluraient les exploitants de l’aréna, les gouvernements municipal, provincial et fédéral,
les exploitants d’hôtel et de restaurant, l’ensemble de la communauté régionale ainsi que
les organisations finançant les sites, infrastructures et autres coûts reliés à l’évènement.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un site convenant à la LNH serait une installation très fiable pour le patinage de vitesse
courte piste olympique et surpasserait de nombreux sites où se sont déroulés les
Olympiques par le passé ou encore qui les accueilleront à l’avenir. Par ailleurs, la
popularité du patinage artistique et le calendrier des évènements peuvent faire en sorte
que le patinage de vitesse soit tenu à une installation secondaire. Cela serait
éventuellement déterminé lors du processus de candidature pour les Jeux Olympiques
d’hiver.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
L’Union internationale de patinage (ISU) supervise toutes les compétitions internationales
de patinage de vitesse, incluant celle des Jeux Olympiques. Pour les Olympiques, l’ISU
exige que toutes les courses soient réalisées sur des patinoires d’au moins 60 mètres de
long par 30 mètres de large avec des lignes droites d’au moins 7 mètres de large.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Un aréna accueillant une équipe de la LNH (ou satisfaisant à ses exigences) et de grands
concerts et autres spectacles rencontreraient toutes les exigences techniques des
évènements de patinage de vitesse courte piste olympique en autant que la patinoire
puisse être convertie en dimensions olympiques.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
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17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Une analyse plus poussée des exigences et des coûts relatifs à une candidature aux Jeux
Olympiques d’hiver devrait être réalisée afin de déterminer précisément si c’est
raisonnable d’intégrer à l’amphithéâtre une patinoire de dimensions olympiques.

18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Jan Dijkema

Titre / Position
Entreprise
Company

International Skating Union

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA29 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Patinage de vitesse olympique

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

Aucune

Site Internet :
Website:

www.olympic.org, www.isu.org

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Un évènement de patinage de vitesse courte piste olympique serait inclus dans des Jeux
Olympiques d’hiver lesquels auraient un impact économique bien plus large que
seulement le patinage artistique. Il aurait donc à être analysé dans ce contexte. De plus, il
y aurait d’autres avantages intrinsèques à tenir des Jeux Olympiques en plus des
avantages économiques pour Québec et sa région.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Les inconvénients du patinage de vitesse olympique doivent encore une fois être
analysés en lien avec les Jeux Olympiques dans leur ensemble. Afin de tenir les Jeux
Olympiques, des dépenses importantes seraient encourues pour les sites, l’amélioration
des infrastructures, le transport et tous les autres éléments nécessaires. Ces coûts
seraient dans les centaines de millions ou dans les milliards de dollars et une analyse
complète d’impact économique devrait être réalisée en profondeur.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
2002:
2006:
2010:
2014:
2018 :

Salt Lake City (USA)
Turin (Italie)
Vancouver (Canada)
Sochi (Russie)
Pyeong Chang (Corée du sud)

5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation seraient aussi incluses dans le dossier de candidature
complet pour les Jeux Olympiques d’hiver et devraient être analysées dans cette optique.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les exigences seraient encore une fois dictées par les exigences de la candidature pour
les Jeux Olympiques d’hiver, mais une patinoire avec une piste de 400 m est nécessaire,
ce qui est impossible dans une installation accueillant la LNH.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Les Jeux Olympiques d’hiver sont un spectacle de niveau mondial attirant des foules de
partout dans le monde.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Compte tenu de la grosseur des Jeux Olympiques, les acteurs d’un tel évènement
incluraient les exploitants de l’aréna, les gouvernements municipal, provincial et fédéral,
les exploitants d’hôtel et de restaurant, l’ensemble de la communauté régionale ainsi que
les organisations finançant les sites, infrastructures et autres coûts reliés à l’évènement.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Compte tenu des exigences du patinage de vitesse olympique, il est impossible de
réaliser cet évènement dans le nouvel amphithéâtre proposé.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
L’Union internationale de patinage (ISU) supervise toutes les compétitions internationales
de patinage de vitesse, incluant celle des Jeux Olympiques. Pour les Olympiques, l’ISU
exige que toutes les courses soient réalisées sur des pistes de 400 mètres de long à deux
couloirs. De plus, il doit y avoir une zone d’échauffement à l’intérieur des pistes de
compétition d’au moins 4 mètres de large.
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13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Compte tenu des exigences au niveau de la patinoire, il est impossible de réaliser une
compétition de patinage de vitesse olympique dans un aréna accueillant des parties de la
LNH.
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Une analyse plus poussée des exigences et des coûts relatifs à une candidature aux Jeux
Olympiques d’hiver devrait être réalisée afin de déterminer précisément si c’est
raisonnable d’intégrer à l’amphithéâtre une patinoire de dimensions olympiques. Par
contre, les exigences techniques du patinage de vitesse ne permettraient pas à cet
évènement d’avoir lieu dans le nouvel aréna, même si l’installation permet d’avoir une
patinoire de dimensions olympiques.
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18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Jan Dijkema

Titre / Position
Entreprise
Company

International Skating Union

Numéro de téléphone
S/o
Telephone
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA30 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

National Pond Hockey Championships

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

Aucune

Site Internet :
Website:

www.canadapondhockey.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event
Compte tenu de la portée des championnats de « Pond Hockey », l’évènement a un
impact économique significatif, incluant les arénas, hôtels, restaurants et autres.
L’évènement 2011 a reçu la participation de 253 équipes de partout au Canada.
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3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Il existe très peu d’inconvénients ou de risques à recevoir l’évènement puisqu’il y a peu
de coûts en jeu dû aux faibles coûts d’opération.
4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Chaque année, des candidatures sont soumises pour organiser les championnats
nationaux de Pond Hockey. L’évènement 2011 a eu lieu au Deerhurst Resort à
Huntsville, Ontario.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les conditions d’occupation seraient incluses dans le dossier de candidature. Par contre,
l’évènement doit se dérouler à l’extérieur, rendant la réalisation impossible à l’intérieur de
l’aréna.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Les championnats nationaux de Pond Hockey ont lieu sur des patinoires extérieures donc
cet évènement ne peut avoir lieu au nouvel amphithéâtre.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
Tel que mentionné plus haut, les championnats nationaux de Pond Hockey attirent des
équipes de partout au Canada.
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8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
Les acteurs d’un tel évènement incluraient les gouvernements municipal et régional, les
exploitants de l’aréna, d’hôtel et de restaurant et les participants.
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Un amphithéâtre de qualité LNH serait une installation très solide d’un point de vue des
commodités et des exigences techniques, sauf pour les besoins de patinoires
extérieures.
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12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
L’exigence des patinoires extérieures rend le nouvel amphithéâtre incapable d’accueillir
les championnats nationaux de Pond Hockey.
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
S/o
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
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15. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
Cet évènement ne devrait pas être visé à ce moment compte tenu de l’exigence des
patinoires extérieures.

16. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
S/o

17. Identification du répondant
Respondent information

Nom / Name

Donna Lumsden

Titre / Position
Entreprise
Company

Canada National Pond Hockey Championships

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA31 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event: Athlétisme (championnats provinciaux et canadiens)
Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:

19 juillet 2011 (durée : 45 minutes)

Site Internet :
Website:

www.athletisme.qc.ca

1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event



Diversité de l'évènement et de la clientèle
Visibilité nationale et internationale

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event




Les besoins de l'évènement entrent en conflit avec les besoins de la LNH.
Les dimensions du plateau d'évènement excédant les standards internationaux de
hockey, donc l'adaptation de l'infrastructure nécessite des coûts importants.
Achalandage marginal de l'évènement.
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4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Présentement, les compétitions sont organisées au PEPS de l'Université Laval.
L'installation ne convient pourtant pas aux normes des fédérations canadiennes et
internationales, car seulement quatre corridors de sprint sont présents au lieu de huit. De
plus, le rayon des courbes de la piste est trop prononcé.
À Montréal, les compétitions sont organisées au complexe sportif Claude-Robillard, ainsi
qu'au stade de l'Université McGill. Les deux infrastructures ont en leur possession une
piste avec courbes incurvées.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
La fédération s'occupe de la diffusion exclusivement. Les clubs d'athlétisme sont
promoteur d'évènements.
Les évènements ont lieu durant les mois de novembre à mars. La fédération mentionne
qu'il serait envisageable de faire du nouvel amphithéâtre le lieu d'entraînement de la
région de Québec.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Ce type d'évènement se divise en trois activités : les courses, les sauts et les lancés. Le
lancé du poids est fait sur une surface de béton, tandis que toutes les autres activités ont
lieu sur des surfaces synthétiques.
Une piste d'athlétisme de 200 m de longueur, incluant huit corridors, doit être aménagée.
De plus, une piste de «sprint» de 60 m, incluant six corridors, doit être intégrée. À la fin de
la piste, prévoir un espace de décélération équivalent à 30 m.
Prévoir l'intégration d'un rangement à l'usage exclusif de l'organisme pour entreposer tout
le matériel en dehors des évènements.
La présence d'hôtels à proximité est un plus. De plus, l'infrastructure devrait offrir un
service de traiteur.
Pour plus de renseignements, voir les documents techniques présents sur le site Internet
www.iaaf.org
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
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8.

Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o

9.

Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o

10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
Un championnat provincial ou canadien peut accueillir entre 400 et 600 athlètes. Le
dernier championnat provincial ayant eu lieu à Québec a accueilli 840 athlètes. Si on
inclut les entraîneurs et officiels, nous pouvons prendre en considération qu'environ 1 000
personnes participent à l'évènement.
Un championnat en salle peut avoir une durée de 1 à 3 jours dépendant du nombre
d'activités incluses dans le programme. S'il s'agit d'un championnat canadien, prévoir une
journée d'entraînement avant le début de la compétition.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
Le stade de Sherbrooke est un bon exemple pour la qualité de sa piste et pour son plan
d'aménagement des différentes activités.
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
www.iaaf.org
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no.6
14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
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15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
Normalement, les salles sont fournies par les universités accueillant l'évènement, et ce,
sans frais. Les équipements sont aussi fournis par l'installation.
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR28 - Marking_Indoor (Volume 3)
DR29 - Marking_Outdoor (Volume 3)
DR30 - IAAF_TF_Manual2008_web_Chap. 1-3 (Volume 3)
DR31 - IAAF_TF_Manual2008_web_Chap. 4-8 (Volume 3)
www.iaaf.org

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Serge Thibaudeau

Titre / Position

Directeur technique

Entreprise
Company

Fédération Québécoise d'Athlétisme

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA32 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Spectacle familial de basketball

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event




Diversité de l'évènement et de la clientèle
Possibilité de remplir les périodes creuses du calendrier
Si l'amphithéâtre répond aux besoins des concerts internationaux, il n'existe aucun
besoin significatif en lien avec l'évènement

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Aucun inconvénient notable.
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4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Cet évènement est un évènement de tournée pour différents amphithéâtres
nord-américains et internationaux.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les ententes conventionnelles avec les installations sont normalement des ententes de
location.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
L'espace technique extérieur, en lien avec le débarcadère, doit offrir la possibilité de
stationner deux autobus de 40', un camion d'équipement de 25' et une semi-remorque de
53'.
Pour ce qui est de l'arrière-scène, l'installation doit offrir un grand vestiaire pouvant
accueillir 12 joueurs et un grand vestiaire pouvant accueillir 8 joueurs. De plus, prévoir
deux vestiaires supplémentaires pour les arbitres et la mascotte. Aussi, deux loges
artistiques, pouvant accueillir 6 personnes, devront être mises à la disposition de l'équipe.
Finalement, l'amphithéâtre devra donner accès à un bureau de production.
Pour ce qui est des besoins au niveau de la scène, l'équipe de production d'un tel
évènement utilise majoritairement les équipements déjà présents sur les lieux. Pour ce
faire, l'installation doit avoir en sa possession :
 Un plancher de basketball professionnel
 Un tableau indicateur accessible, incluant un chronomètre de jeu
 Une «power ring» accessible
 Des écrans vidéo
 Deux projecteurs de poursuite
 Un éclairage sportif
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
L'activité s'adresse à une clientèle familiale.
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
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9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no.6

14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
Voir point no.6

15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
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16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR23 – Basketball Family Show (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Bill Barrett

Titre / Position
Entreprise
Company

Harlem Globetrotters

Numéro de téléphone
S/o
Telephone
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA33 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Compétition de motocross

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event




Diversité de l'évènement et de la clientèle
Possibilité d'animation des espaces extérieurs en lien avec les activités
promotionnelles
Aucun investissement significatif requis au niveau de l'infrastructure.

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event



Possibilité de conflit d'utilisation des stationnements afin de loger les «pit stop».
Longue durée de préparation du terrain pouvant entrer en conflit avec le calendrier
de la LNH.
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4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Ce type d'évènement fait référence à des compétitions sportives de motocross qui n'ont
pas de lieu dédié à l'évènement, mais qui sont plutôt des productions de tournée.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les ententes conventionnelles avec les installations sont normalement des ententes de
location.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Une compétition de motocross implique l'installation d'arrêts mécaniques («pit stops») à
l'extérieur de l'amphithéâtre. Cet espace sera aussi utilisé pour entreposer le carburant,
car aucun contenant de carburant, à l'exception de celui présent dans les motocross, n'est
admis dans l'installation. Cet espace de stationnement ne doit pas être une source de
conflit avec les stationnements publics.
Le panneau indicateur et le commentateur de l'évènement seront situés dans les gradins.
Pour cette raison, les connexions aux systèmes de son et électriques devront être
accessibles des gradins.
Pour ce qui est de l'éclairage, permettre l'utilisation d'un éclairage sportif et de quatre
projecteurs de poursuite.
L'évènement produisant beaucoup de gaz à échappement, prévoir un système
d'évacuation permettant ce type d'activité.
Mettre à la disposition de l'équipe, quatre bureaux de production avec ligne téléphonique
et accès Internet.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
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9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no.6

14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
La préparation de l'espace de présentation de l'évènement demande beaucoup de temps.
Pour cette raison, un évènement dont la première représentation a lieu le vendredi doit
prendre possession de l'amphithéâtre dès le mardi précédent. Donc, prendre en
considération 3 jours de préparation du terrain.

15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
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16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR24 - Motocross Operational Requirements (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Tony Downs

Titre / Position
Entreprise
Company

FELD Entertainment

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o
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Fiche no / Analysis FA34 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

Lutte

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event




Diversité de l'évènement et de la clientèle
Grande visibilité médiatique
Si l'installation répond aux besoins de la LNH et des concerts internationaux,
aucun besoin supplémentaire n'est requis.

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Aucun inconvénient notable.
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4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Cet évènement est une production de tournée
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les ententes conventionnelles avec les installations sont normalement des ententes de
location. Prendre en considération que ce type d'évènement peut souvent produire des
émissions de télévision en lien avec le spectacle.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
La préparation d'un tel évènement demande à l'installation de fournir et d'installer un
plancher sur toute la superficie de la glace. De plus, les bandes doivent être enlevées. La
scène sera fournie par la production.
Au niveau de l'éclairage, l'amphithéâtre doit fournir l'éclairage général au xénon et des
stroboscopes. La production fournira leur propre éclairage d'ambiance. De plus, étant
donné l'utilisation de pyrotechnie, le bâtiment doit avoir un système de ventilation
permettant ce type d'activité.
Pour créer l'ambiance requise, la production doit pouvoir utiliser le tableau d'affichage et
les «power ring».
Les pièces suivantes sont nécessaires à la production :
 Un bureau de production (avec 3 lignes téléphoniques et Internet)
 Une salle de conférence pour la production
 Un bureau pour la relationniste (avec 1 ligne téléphonique et Internet)
 Un vestiaire masculin
 Un vestiaire féminin
 Un vestiaire pour le personnel de télévision
 Un bureau de télévision
 Un local pour entreposage des enregistrements précédents
 Un vestiaire supplémentaire
 Un local pour les écrivains (avec Internet)
 Un local pour les entraîneurs
 Une salle à manger avec espace de préparation
 Un local de pyrotechnie pouvant être barré
 Un espace magie
 Un espace maquillage
 Un espace pour la couturière
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Mettre à la disposition de la programmation 60 à 70 places de stationnement. De plus,
prévoir de l'espace de stationnement pour 7 autobus et 12 semi-remorques. Tous les
stationnements doivent être à accès contrôlé. En plus des stationnements nécessaires,
deux camions de télédiffusion de type «expendo trucks» de 53' de long (soit une emprise
de 80' x 20') doivent être localisés à proximité du débarcadère dans un accès contrôlé.
7. Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o
8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
S/o
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no.6

3

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388
FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
S/o
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent's comments or suggestions on the multifunctional arena project as
he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR25 - Lutte (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Sally Presutto

Titre / Position
Entreprise
Company

WWE

Numéro de téléphone
Telephone
S/o
Adresse courriel
Email
S/o

4

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Étude des besoins – Appel d'offres VQ 43388

FA35

FICHE D'ANALYSE
ANALYSIS FORM

Fiche no / Analysis FA35 de / of 35
Révision / Revised

Désignation de l'évènement :
Description of event:

«Monster Trucks»

Statut de l'évènement (existant ou potentiel) :
Event status (already existing or possible): Potentiel
Information recueillie par :
Information collected by:

Consortium

Date et durée de l'entrevue :
Date and duration of the interview:
Site Internet :
Website:
1. Photographie
Photograph

2. Analyse avantages et opportunités de l'évènement
Benefits and potential of event



Diversité de l'évènement et de la clientèle
Aucun investissement significatif requis au niveau de l'infrastructure si les besoins
des concerts internationaux sont rencontrés.

3. Analyse inconvénients et risques de l'évènement
Drawbacks and risks of event
Aucun inconvénient notable.
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4. Description du lieu où se déroule actuellement l'évènement (si existant) en fournissant un
plan d'implantation, les dimensions et tout autre document pertinent.
For existing events: description of the event’s current location including a master plan,
dimensions, and applicable documentation
Cet évènement est une production de tournée.
5. Conditions d'occupation (propriétaire, locataire, etc.)
Terms of occupancy (owner, lessee, etc.)
Les ententes conventionnelles avec les installations sont normalement des ententes de
location.
6. Liste des besoins architecturaux, structuraux, électromécaniques, scéniques,
technologiques, acoustiques, urbains (à l'échelle de la ville et de la géométrie du site), en
télécommunication, en sécurité, en hébergement et en restauration.
List of architectural, structural, electromechanical, scenic, technological, acoustical,
urban (from the city's to the site geometry scale), telecommunication, security, lodging,
food and beverages needs.
Pour la réalisation d'un tel évènement, l'aire technique extérieure à accès contrôlé doit
permettre l'entreposage de 20 automobiles et 2 wagonnettes pour démolition. Cet espace
sera aussi utilisé pour les puits mécaniques qui accueilleront entre 6 et 8 «Monster
Trucks». De plus, les débris étant nombreux, prévoir l'emplacement pour un conteneur à
déchet dédié.
Les besoins en stationnement à accès contrôlé sont les suivants :
 20 véhicules
 8 à 10 semi-remorques
Pour la présentation de l'évènement à l'intérieur de l'amphithéâtre, mettre à la disposition
de la production, deux projecteurs de poursuite («follow spots»). De plus, l'équipe doit
avoir accès au système de son du complexe et à des systèmes de micros sans fil. Aussi,
l'utilisation de pyrotechnie peut être possible et nécessite un système de ventilation
adéquat pouvant évacuer la fumée de la pyrotechnie, mais aussi l'air vicié produit par les
véhicules.
Les besoins d'arrière-scène sont les suivants :
 Un bureau de production pouvant accueillir 15 personnes en plus de l'entreposage
d'équipements et de radios (prévoir une ligne téléphonique et un accès Internet)
 Quatre vestiaires barrés
 Une salle d'habillage pouvant accueillir 15 personnes
Les besoins au niveau de la surface de présentation de l'évènement sont les suivants :
 Un plancher d'une superficie de 200' x 86'
 Un dégagement plancher/structure de 45' minimum
 Bandes amovibles
 Accès aux «power ring» et au tableau indicateur
La promotion entourant l'évènement nécessite l'intégration d'une tente promotionnelle de
10'x10' dans la coursive principale de l'amphithéâtre.
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Finalement, le contrôle de la poussière est important pour le bien-être des spectateurs.
Pour cette raison, l'accès à des points d'eau doit être possible sur toute la superficie de la
glace.
7.

Clientèle actuelle et rayonnement géographique de l'évènement
Current clientele and geographic reach
S/o

8. Identification des acteurs actuels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Current stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
9. Identification des acteurs potentiels (promoteurs, propriétaires, opérateurs, investisseurs,
etc.)
Potential stakeholders (promoters, owners, operators, investors, etc.)
S/o
10. Clientèle anticipée en fonction de l'évolution du marché propre à cet évènement
(tendance nord-américaine et locale)
Anticipated clientele given developments in event’s market (North American and local
trends)
Un élément important est que ce type de clientèle arrive normalement tardivement à la
représentation. Pour cette raison, prévoir une bonne gestion des arrivées afin d'éviter la
congestion.
11. Référence d'une installation optimale pour la tenue de l'évènement. Établissement des
critères faisant de l'installation une installation optimale.
Example of the ideal event facility. Establishing the criteria explaining why this venue is
an ideal facility.
S/o
12. Normes et exigences techniques requises (enjeux majeurs). Inclure toute référence à
l'organisme qui réglemente (Fédération internationale de hockey sur glace, CIO, etc.) de
même que toute spécification d'ordre technique : structural, mécanique, systèmes, etc.
Standards and technical requirements (major issues). Include references to regulatory
organizations (e.g., International Ice Hockey Federation, IOC) and technical
specifications (e.g., structural, mechanical, systems)
S/o
13. Équipements spéciaux requis / usages connexes
Special equipment required and related uses
Voir point no.6
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14. Besoins spécifiques pour l'accueil des artistes
Special requirements to accommodate the artists
La présentation de ce type d'évènement se déroule généralement sur deux jours, soit le
vendredi et le samedi. Prévoir une journée d'installation avant la représentation.
15. Description du plan d'affaires de l'évènement
Description of the event's business plan
S/o
16. Commentaires et suggestions du répondant en égard au projet d'amphithéâtre
multifonctionnel tel qu'il le perçoit.
Respondent’s comments or suggestions on the multifunctional arena project
as he conceives it
S/o
17. Recommandations et commentaires pour la suite du projet (analyses complémentaires,
visites d'installations comparables, consultations auprès d'experts et de spécialistes,
GO/NO GO à l'équipe responsable de l'élaboration du PFT, abandon, etc.)
Recommendations and comments for upcoming steps (e.g., further analysis, visits to
comparable facilities, consultation with experts or specialists, go/no go for FTP, drop
project)
S/o
18. Références (médiagraphie)
References (Media bibliography)
DR26 - Monster Trucks Operational Requirements (Volume 3)
DR27 - Monster Trucks Building Requirements (Volume 3)
DR37 - Operational Requirements (Volume 3)

19. Identification du répondant
Respondent information
Nom / Name

Tony Downs

Titre / Position
Entreprise
Company

FELD Motorsports

Numéro de téléphone
S/o
Telephone
Adresse courriel
Email
S/o
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Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
Étude de définition des besoins
3.1.1 LISTE DES PROJETS COMPARABLES
LISTE DES PROJETS COMPARABLES
Projet

Personne contact

Organisme

PROJETS CANADIENS / CANADIAN PROJECTS
Centre Bell, Montréal, Québec
MTS Center, Winnipeg, Manitoba
Scotiabank Place, Ottawa, Ontario
Air Canada Center, Toronto, Ontario
Rogers Arena, Vancouver, C.‐Britanique

Jacques Aubé
Kevin Donnely
Tim Conroy
Jim Steele
Harvey Jones

PROJETS AMÉRICAINS / AMERICAN PROJECTS
Consol Energy Center, Pittsburgh, PA
RBC Center, Raleigh, NC
Nationwide Arena, Columbus, OH
Philips Arena, Atlanta, GA
Prudential Center, Newark, NJ
American Airlines Center, Dallas, TX
Xcel Energy Center, St‐Paul, MN
Pepsi Center, Denver, CO
Staples Center, Los Angeles, CA
BankAtlantic Center, Sunrise, FL
Bridgestone Arena, Nashville, TN
Verizon Center, Washington DC
HSBC Arena, Buffalo, NY
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
St‐Pete Times Forum, Tampa Bay, FL
TD Garden, Boston, MA
Maverik Center, Salt Lake City, UT
Jobing.com Arena, Phoenix, AZ
Sprint Center, Kansas City, MO
BOK Center, Tulsa, OK
Madison Square Garden, New York, NY
Amway Center, Orlando, FL
Honda Center, Anaheim, CA
United Center, Chicago, IL
Chesapeake Arena, Oklahoma City, OK
HP Pavilion, San Jose, CA

Jay Roberts
Dave Olsen
Scott Lofton
Bob Williams
Richard Krezwick
Dave Brown
Jack Larson
John Scheck
Lee Zeidman
Erik Waldman
Brock Jones
David Touhey
Stan Makowski
Matt Homan
Elmer Straub
Hugh Lombardi
Kevin Bruder
Jim Foss
Brenda Tinnen
John Bolton
Bob Shea
Allen Johnson
Tim Ryan
Terry Savarise
Gary Desjardins
Jim Goddard

PROJETS INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL PROJECTS
O2 World, Berlin
Mike Keller
Bercy, Paris

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

Bell Centre
True North
Scotiabank Place
Maple Leaf Sports
Canuck Sports & Entertainment

FP07
FP13
FP23
FP01
FP22

DC02 à DC06

Consol Energy Center
RBC Center
Columbus BlueJackets
Atlanta Spirit/Philips Arena
Prudential Center
Center Operating Company
St. Paul Arena Company/Minnesots Wild
Pepsi Center
AEG/Staples Center
Sunrise Sports & Entertainment
Powers Management
Monumental Sports
Buffalo Sabres
Comcast‐Spectacor
St. Pete Times Forum
Delaware North
Maverik Center
Jobing.com Arena
AEG
SMG
MSG
City of Orlando
Honda Center/Anaheim Ducks
United Center
SMG
Silicon Valley Sports and Entertainment
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FP20
FP02
FP17
FP18
FP24
FP04
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FP12
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FP15
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FP11
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FP29
FP31
FP30

O2 World

FP33
FP32

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.
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Booking Information

401 Channelside Dr.
Tampa, FL 33602
T (813) 301-6500
F (813) 301-1494
www.sptimesforum.com

Thank you for your interest in hosting your Upcoming Event at the St. Pete Times Forum!
Our staff is committed to service and to helping to make your event successful.
The St. Pete Times Forum is the jewel of downtown Tampa. The Tampa Bay Area is the
perfect location to host an event and we are no stranger to hosting world class events.
In recent years the Tampa Bay area has hosted 2 Super Bowls, Outback Bowl games, 2004
Stanley Cup Playoffs and Championship and other world class events.
The arena features state-of-the-art technology and innovative design, which combine to make
the St. Pete Times Forum one of the finest facilities in North America. The St. Pete Times Forum
consistently ranks among the very best venues in the United States and world-wide.
The venue hosts more than 150 events annually, including a variety of concerts, indoor sports,
ice shows, the circus and family shows. This large multi-purpose sports and entertainment
facility uses versatile and innovative arena configurations to present shows to crowds of all
sizes. Some of the world class acts recently hosted are: Billy Joel and Elton John, The Eagles,
Harlem Globetrotters, Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, Disney on Ice, Men’s SEC
Basketball, Women’s NCAA Final Four Basketball and more!
The St. Pete Times Forum also has many opportunities to accommodate various types of
events, such as client lunches, business meetings, small parties and much more!
We look forward to discussing specifics regarding your event when we receive more information.
Your event could be a great addition to the many first class events that have been hosted in
Downtown Tampa in recent years.
In the following packet you will find steps to booking your event at the St. Pete Times Forum.
Once your application is completed you will be contacted by our Event Services Department.
We at the St. Pete Times Forum are excited for the opportunity to host your Upcoming Event.

Sincerely,

Elmer Straub
VP of Event Booking
St. Pete Times Forum
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Booking Procedures
A) The booking of the arena and any of its components will be handled by the Vice
President of Event Booking at the St. Pete Times Forum. To begin the process
of booking an event at the St. Pete Times Forum, all interested parties must fax a
completed Booking Application to 813-301-1494.
B) After the Booking Application is received by the St. Pete Times Forum, the 		
Booking Department will be in contact to discuss the event and may 		
provide date availability. A tentative hold can be placed on a date at the 		
discretion of the Vice President of Event Bookings.
C) After confirmation of the date, a License Agreement will be drawn with all 		
applicable terms and submitted to you for review and signature.
D) After review, you are required to return the signed agreement and deposit to the
attention of the Vice President of Event Booking on or before the specified 		
date. Upon receipt of the signed agreement and applicable deposit the License
Agreement will be reviewed, counter-signed and returned to you.
E) When the above procedures are completed, the Box Office will contact you to
confirm the manifest, ticket prices, on-sale date, technical holds and obstructed
seats. Staging or production requirements affecting sight-lines or killing seats must
be detailed five (5) days prior to the on-sale date.
F) You are responsible for providing the arena staff with all event information and any
“artist riders and/or artist requirements” at least one month prior to the event. The
Event Coordinator will certify the requirements listed in the rider. It is essential that
your representative and our Event Coordinator be in regular contact to ensure the
proper coordination of the event.
G) You must provide a certificate of insurance for the applicable event validating
insurance coverage 15 days prior to the event as prescribed by the
License Agreement.
H) You are responsible for all advertising and promotion of the event. However, 		
the St. Pete Times Forum marketing department is available for consultation
and assistance.
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Arena Rental Rates
IN THE ROUND (360°)
19,300 CAPACITY
ALL INCLUSIVE
$24,000 plus taxes vs. 30% of the net ticket sales, whichever is greater, capped at $85,000.
Merchandise is a 65/35 split and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold.
Rental includes most FOH expenses but does not include:
Production costs
BOH expenses
Catering
Insurance
Stagehands
Rental Items
Other Rider Expenses
OR

RENT + EXPENSES
$17,500 plus taxes vs. 15% of the net ticket sales, whichever is greater plus tax,
and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold.
All Out of Pocket Expenses:
Conversion
Security
Stagehands
Box Office
Cleaning
Utilities
Staffing
Catering
Advertising
Plus Applicable expenses
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In The Round
WEST

GATE B

JEEP CLUB
ENTRANCE

GATE A

ADA
ENTRANCE
GATE F

CLUB RESTAURANT

329

328

330

301

302

230

201

202

303

304

327

305
229

203

204

326
128

324
323
322

129

130

101

102

103

126
124

207

108

208

308

109

209

309

110

210

122
120

118

117

116

115

114

307

106

STAGE

123

206

104

112

310

211
212

321
218

217

216

215

214

NORTH

Channelside Club

325

SOUTH

306

205

311

213
312

320
319

318

317

316

315

314

313

GATE C

EAST

CHRYSLER
SUITE LEVEL
ENTRANCE

SMOKING
TERRACE

FLOOR

PLAZA

CLUB

CHANNELSIDE
CLUB

TERRACE

1,416

6,204

2,154

994

8,533

TOTAL CAPACITY = 19,301
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Arena Rental Rates
END STAGE (180° – 270°)
13,000 – 15,000 CAPACITY
ALL INCLUSIVE
$24,000 plus taxes vs. 30% of the net ticket sales, whichever is greater, capped at $85,000.
Merchandise is a 65/35 split and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold.
Rental includes most FOH expenses but does not include:
Production costs
BOH expenses
Catering
Insurance
Stagehands
Rental Items
Other Rider Expenses
OR

RENT + EXPENSES
$17,500 plus taxes vs. 15% of the net ticket sales, whichever is greater plus tax,
and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold.
All Out of Pocket Expenses:
Conversion
Security
Stagehands
Box Office
Cleaning
Utilities
Staffing
Catering
Advertising
Plus Applicable expenses
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End Stage 180º
WEST
CLUB ENTRANCE

GATE B

GATE A

ADA
ENTRANCE
GATE F

CLUB RESTAURANT

329

328

330

301

302

230

201

202

303

304

327

305
229

326

204

129

130

101

102

103

123

207

108

208

308

109

209

309

110

210

STAGE

323

122

322

118

117

116

115

114

112

310

211

120

321

307

106

212
218

217

216

215

214

NORTH

124

206

104

126

324

306

205

128

325

SOUTH

203

311

213

320

312
319

318

317

316

315

314

313

GATE C

SMOKING
TERRACE

EAST
SUITE LEVEL
ENTRANCE

FLOOR

PLAZA

CLUB

TERRACE

1,200

4,177

2,154

5,424

TOTAL CAPACITY = 12,955
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End Stage 240º
WEST

GATE B

JEEP CLUB
ENTRANCE

GATE A

ADA
ENTRANCE
GATE F

CLUB RESTAURANT

329

328

330

301

302

230

201

202

303

304

327

305
229

228
326

227

129

130

101

102

103

323

123

207

108

208

308

109

209

309

110

210

122

322

118

120

116

115

114

112

219

310

211

120

220

321

117

307

106

STAGE

124

206

104

126

324

306

205

212
218

217

216

215

214

NORTH

SOUTH

204

128

128
325

203

311

213

320

312
319

318

317

316

315

314

313

GATE C

EAST

CHRYSLER
SUITE LEVEL
ENTRANCE

SMOKING
TERRACE

FLOOR

PLAZA

CLUB

TERRACE

1,200

4,364

2,345

5,973

TOTAL CAPACITY = 13,882
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End Stage 270º
WEST

GATE B

JEEP CLUB
ENTRANCE

GATE A

ADA
ENTRANCE
GATE F

CLUB RESTAURANT

329

328

330

301

302

230

201

202

303

304

327

305
229

228
326

227

129

130

101

102

103

323

123

207

108

208

308

109

209

309

110

210

122

322

118

120

116

115

114

112

219

310

211

120

220

321

117

307

106

STAGE

124

206

104

126

324

306

205

212
218

217

216

215

214

NORTH

SOUTH

204

128

128
325

203

311

213

320

312
319

318

317

316

315

314

313

GATE C

EAST

CHRYSLER
SUITE LEVEL
ENTRANCE

SMOKING
TERRACE

FLOOR

PLAZA

CLUB

TERRACE

1,200

4,575

2,495

6,675

TOTAL CAPACITY = 14,945
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Arena Rental Rates
HALF HOUSE

10,360 CAPACITY
ALL INCLUSIVE
$24,000 plus taxes vs. 30% of the net ticket sales, whichever is greater, capped at $65,000.
Merchandise is a 65/35 split and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold.
Rental includes most FOH expenses but does not include:
Production costs
BOH expenses
Catering
Insurance
Stagehands
Rental Items
Other Rider Expenses
OR

RENT + EXPENSES
$17,500 plus taxes vs. 15% of the net ticket sales, whichever is greater plus tax,
and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold
All Out of Pocket Expenses:
Conversion
Security
Stagehands
Box Office
Cleaning
Utilities
Staffing
Catering
Advertising
Plus Applicable expenses
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Half House
WEST

GATE B

JEEP CLUB
ENTRANCE

GATE A

ADA
ENTRANCE
GATE F

CLUB RESTAURANT

301

302

201

202

303

304
305

203

204
306

205
102

103

115

114

SOUTH

307

106

207

108

208

308

109

209

309

110

210

112

310

211
212

216

215

214

NORTH

116

206

104

STAGE

101

311

213
312

316

315

314

313

GATE C

EAST

CHRYSLER
SUITE LEVEL
ENTRANCE

SMOKING
TERRACE

FLOOR

PLAZA

CLUB

TERRACE

1,080

3,107

1,676

4,498

TOTAL CAPACITY = 10,361
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Arena Rental Rates
BLUE LINE THEATRE
3,000 – 6,000 CAPACITY
ALL INCLUSIVE
$20,000 all-in rent vs. 30% Net Gate Receipts, whichever is greater; capped at
$50,000 and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold
Includes:
Cleaning
Staffing
Security
Conversion
Box Office
Does Not Include:
Stagehands
Production
Catering
Advertising
Miscellaneous Expenses
OR

RENT + EXPENSES
$12,500 minimum rent vs. 15% of Net Gate Receipts, whichever is greater plus tax,
and a Facility Maintenance Fee of $2.75 added to each ticket sold
All out-of-pocket expenses:
Conversion
Security
Stagehands
Box Office
Cleaning
Utilities
Staffing
Catering
Advertising
Plus applicable taxes
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Blue Line Theatre
WEST

GATE B

JEEP CLUB
ENTRANCE

GATE A

ADA
ENTRANCE
GATE F

CLUB RESTAURANT

329

328
327
CL

0

LB

B1
8

C

128

CL

129

123

FL 1

122
118

CL

3
B1

322

120
C
CL

LB

12

321

STAGE

FL 2

CLB 15

CLB 17
CLB 16

124

CLB 14

323

126

NORTH

B1
1

SOUTH

325
324

229

19

326

B2

218

320
319

318

GATE C

EAST

CHRYSLER
SUITE LEVEL
ENTRANCE

SMOKING
TERRACE

FLOOR

PLAZA

CHANNELSIDE
CLUB

TERRACE

140

1,780

992

3,097

TOTAL CAPACITY = 6,009
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Booking Application
Date: ______________________
Company: _______________________________________________________________________
Contact Name: ___________________________________________________________________
Phone: ____________________________ Fax: _________________________________________
Address:_________________________________________________________________________
City, State Zip: ____________________________________________________________________

CURRENT EVENT YOU’RE PLANNING
Name of Event: ___________________________________________________________________
Type of Event: ____________________________________________________________________
Featured Performer(s): _____________________________________________________________
Maximum Number of Attendees: ____________________________________________________
Date & Time Preferred: _____________________________________________________________

MOST RECENT EVENT YOU’VE PROMOTED
Date: ______________________
Name of Event: ___________________________________________________________________
Type of Event: ____________________________________________________________________
Venue/Location: __________________________________________________________________
Contact: _________________________________________________________________________
Contact’s Phone: __________________________________________________________________

To pursue an interest in booking an event at the St. Pete Times Forum,
please complete this application in full and fax to 813-301-1494.
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Technical Information
SHOW ACCESS FOR LOAD-IN
One 12’ x 15’ load in door, allowing trucks to park 30’ from the stage
Three loading dock bays
RIGGING
Fixed ceiling grid, 97’ clear height, 120,000 pound rigging capacity (rigging plot follows)
SHOW POWER (see details in following section)
Ample three phase show power located just feet from an end stage configuration
Two 200 Amp services for rigging and video
Four 400 Amp services for lighting
One 400 Amp service for sound (isolated)
One 100 Amp/480 volt service for lasers
One additional 400 Amp service for miscellaneous show power at north end
STAGING
Custom built Stage Right 60’x 40’ stage with 12’x 24’ sound wings, height from
48” to 78” rising in 2” increments
A 50” high mesh front stage barricade is available up to 108’ wide
LIGHTING
6 Xenon Super Trouper spotlights and 4 Xenon Gladiator III spotlights
125 vertical foot candles/ 144 min. maintained, 200 horizontal foot candles average
maintained – for (H.I.D.) Sports Lighting
Incandescent/Quartz house lighting
SOUND
House and sound reinforcement system for main seating bowl
Six cluster design with Crest Amps with NexSys controls
Peavey Media matrix system
FLOOR
85’x 200’ ice floor, 86’x 265’ total floor
Sealed multipurpose concrete with a capacity of 300# per square foot
DRESSING ROOMS
Ample production and dressing rooms
Four team-sized locker rooms
Six performer dressing rooms...all with complete facilities
PLUS… rooms for production, promoter and catering
FOOD/CATERING
Food and beverage service provided exclusively by SportService Corporation,
the official concessionaire of the St. Pete Times Forum
37 concession stands located throughout the arena.
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Meeting Room Rental Rates
The St. Pete Times Forum is a multi-purpose sports and entertainment facility
with many opportunities to accommodate various types of events.

Room					
Hart Meeting Room			
Calder Meeting Room			
Channelside Room			
Medallions Restaurant 			
Icons Restaurant 			
Medallions/Icons Restaurant		
Shots Restaurant			
XO VIP Club				
Channelside Club 5th Floor		
Channelside Club 4th Floor		
Channelside Club 4th & 5th Floor		

Capacity		
20 Maximum		
60 Maximum		
75 Maximum		
200 Maximum		
250 Maximum		
450 Maximum		
200 Maximum		
400 Maximum		
600 Maximum		
750 Maximum		
1350 Maximum		

Rate
$250
$250
$350
$700
$700
$1,200
$1,000
$1,200
$1,500
$2,000
$3,000

East or West Plaza						
4½ hour day							
8 hour day							

Rate
$3,000
$5,000

Audio Visual							
Podium & Microphone						
Wireless Lavaliere						
8’ x 8’ screen							
LCD Projector and Screen					
PowerPoint or video aired on in-house TV				

Rate
$25
$75
$65
$300
$25

* Facilities may not be available on event days.
* On event days, the East and West Plazas are only available until 12:00 p.m.
* Rental Rates include expenses for staffing, housekeeping and conversion of rental space.
* Parking is not included in rental rates.
* Discounted parking can be pre-paid to the St. Pete Times Forum.
* Nonprofit organizations may receive a 50% discount
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Meeting Room Rental Application
Today’s Date: ____________________

Type of Event: ____________________________________________________________________
Date & Time Preferred: _____________________________________________________________
Maximum Number of Attendees: ____________________________________________________

Contact Name: ___________________________________________________________________
Company: ________________________________________________________________________
Phone: __________________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________________
Address: _________________________________________________________________________
City, State Zip: ____________________________________________________________________

Comments: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

To pursue an interest in booking an event at the St. Pete Times Forum,
please complete this application in full and fax to 813-301-1494.
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Floor Dimensions
		
		
Ceiling Heights
Floor Live Load
Dressing Rooms
Function Rooms
Dressing Room #1
Dressing Room #2
Dressing Room #3
Dressing Room #4
Star Dressing Room #1
Star Dressing Room #2
Star Dressing Room #3
Star Dressing Room #4
NHL Officials Dressing Room
Hospitality/Green Room
		
		

		

Scoreboard and Message Board
	Total Size
8-Sided Scoreboard
360 Degree Animation Board
2 Information Panels
	Cyber Lights

Hockey floor
200’ x 85’
17,000 sq. ft
Backstage
100’ x 75’
7,500 sq. ft
Hockey/Backstage
24,500 sq. ft
Floor to Grid
129’
300 lbs. per sq. ft
All rooms are carpeted and include showers and
full restrooms, TV monitor and phone service
41’ x 28’
29’ x 38’
25’ x 30’
41’ x 26’
13½’ x 24’
13½’ x 24’
16’ x 24’
16’ x 24’
25’ x 17’ (Carpeted, restrooms, refrigerator, TV monitor, phone service)
22½’ x 18’ Main room
12½’ x 12’ Side room

(Includes kitchen, refrigerator, wet bar, microwave, TV monitor,
phone service, high-speed internet connection, and restrooms)

Daktronics
36’8” W x 35’3” H
8’ W x 8’ H, LED crystal, pixel size 64 x 96
2’ H, pixel size 24 H x 12320 W (suite level)
200 level fascia
2 in main lobby, 8 in catwalk

Video Screen Scoreboard
4 video screens in the main scoreboard 10’ H x 16’ W
		
pixel size 224 H x 400 W
Electrical Power
Upstage left and right each
3-400amp 3 phase - 208VAC
		
2-200amp 3 phase - 208VAC
		
1-100amp 3 phase - 208VAC
	Catwalk
2-400amp 3 phase - 208VAC
		
1-200amp 3 phase - 208VAC
	Non-stage end
Down stage left + center
		
1-200amp 3 phase
		
1-400amp 3 phase
Shore power at loading dock
2-400amp 3 phase
		
1-200amp 3 phase
Exterior Marquee
Daktronics
		Two 176 x 304 pixel size full color LED/animation/video
		
displays mounted on exterior
Lighting
House	Metal Halide Sports Lighting with shutters
		
(Supplemented with fluorescent and dimmable quartz fixtures)
		
(Controlled from backstage and house sound room)
Follow Spots
6 Xenon Gladiators IIIs (3K)
		
4 Xenon Super Trouper IIs (2K)
	Cyber Lights
4 Studio Spots inside bottom of main scoreboard
		
8 Studio Spots mounted on corners of lower catwalk
		
8 Cyber Light Turbos mounted on high catwalk over main floor
		
2 Cyber Light Turbos in main lobby
		
Jands HOG 1000 control panel
Sound System
		

JBL exploded cluster (6) with balcony distribution
Additional sound equipment upon request and availability

Video Production Equipment

		
■	Three SONY DXC-D35 digital video cameras, capable of 4x3 or 16x9
			
(one wireless with a Beta SP record deck)
		
■ Four Broadcast Videotape Decks (3 Digital Beta SX and 1 Beta SP)
		
■	Two Digital Disk Recorders and six DVD recorders
		
■	Ross Production Switcher
		
■ Pinnacle DVE
		
■ FX Deko Graphics station
		
■ Avid Media Composer non-linear editing
		
■ 32 input audio board with wireless mikes for arena PA
		
■ Full-arena PA
		
■ Voice-over audio booth
		
■	Lowell production Light Kit
		
■ 10 Frame Synchronizers for color correction
		
■	Media Cleaner to upload audio and video clips to the web
		
■	RTS Headsets & ClearCom Tie-ins for communications
		
■ Adobe Software including Photoshop and After Effects
		
■ Pre-programmable cyber lights for an added visual dimension

Water and Drains
Hot and cold water service
		
Floor Drains

Backstage area at the centerline of the arena
Utility sink located next to the locker room in the backstage area
There are 4 floor drains in the backstage area

Staging 		
1)
			
			
		
2)

SICO Staging 8’ x 8’ sections - 4’ x 6’ height
Stage deck - black decking reversible to gray carpet,
black stage skirting
SICO Risers 6’ x 8’ adjustable heights at 8”, 16”, 24”, 32”

Backdrop/Curtain

180’ W x 70’ H, half house curtain 212’ W x 70’ H

Barricade		

Staging Concepts. Blow thru 84’ (4’ sections)

Video Screens

Four sides of a center-hung scoreboard

Rigging		
		
House Equipment
Forklift
		
		
Scissors Lift
	Tables
Basketball Floor

100,000 pounds capacity
Height from floor to grid 129’
1 - 10k lb. capacity forklift (LP, sideshift, extensions 5’)
1 - 8k lb. capacity forklift (LP, sideshift, extensions 5’)
1 - 5k lb. capacity forklift (LP, sideshift, extensions 5’)
JLG-33’
8’ x 18”, 8’ x 30”, 72” round, 60” round
(2) 60’ x 112’

Loading Facilities	Loading dock address: 310 Eagle Street, St. Paul, MN 55102
Arena
4 truck docks in arena (stage left)
	Convention Center
(Connected) 10 truck docks, 1 drive in ramp (13’, 11’)
		
Truck ramp to arena floor for on-stage/floor truck loading/unloading
Truck Parking

Additional outside parking can be arranged through our event managers
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Stagehand Rules and Regulations	Labor
Local
available upon request

Stagehand Work Rules	Minimum call/hour 4 hours
		
Show calls 3 hour performance
		
Premium pay 1.5 hours after 8 hours/day
+ofholidays
Home
the NHL
Minnesota Wild
		
Double time between 12:00 midnight - 8:00
am
		Truckloaders
per truck pay
1 9 9 WE ST KELLOGG BO ULEVAR D , S A INT PA UL , MI NNES OTA 5 5 1 0 2
		Meal penalties after 5 hours
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M A N A G E D B Y S A I N T PA U L A R E N A C O M PA N Y
199 W. Kellogg Blvd.			
St. Paul, MN 55102			
www.xcelenergycenter.com		

Phone: (651) 265-4800
Fax:
(651) 265-4899
email: info@xcelenergycenter.com

C O N TA C T S
Jack Larson				
VP/GM of Xcel Energy Center		
(651) 265-4869				
jlarson@xcelenergycenter.com		

Jim Ibister				
VP/GM of Saint Paul RiverCentre
(651) 265-4801				
jibister@rivercentre.org			

Kelly McGrath
Director of Sales and Marketing
(651) 312-3472
kmcgrath@xcelenergycenter.com

Mark Stoffel				
Senior Director of Operations		
(651) 265-4807				
mstoffel@xcelenergycenter.com		

Bryan Miller				
Jon Koehler
Director of Event Development		Event Manager
(651) 312-3473				
(651) 265-4849
bmiller@xcelenergycenter.com		
jkoehler@xcelenergycenter.com

Kathy O’Connor			
Director of Public & Media Relations
(651) 265-4819				
koconnor@xcelenergycenter.com

Kristina Meier				
Director of Box Office Operations
(651) 726-8264				
kmeier@xcelenergycenter.com		

Rachael Johnson

Hockey Lodge (Team Merchandise)
Phone: (651) 726-8250			
Fax:
(651) 726-8035			

IKON Business Center
Phone: (651) 726-8273
Fax:
(651) 726-8270

Director of Guest Services & Premium Operations

(651) 602-5731
rjohnson@xcelenergycenter.com

GENERAL NUMBERS
Guest Services			
Phone during events: (651) 726-8200
Phone (business hours): (651) 265-4867

Box Office				
Headwaters Restaurant (Club Level)
Phone: (651) 726-8240			
Phone: (651) 726-8400			
Fax:
(651) 726-8246			
Fax:
(651) 726-8810			
										

Loading Dock
310 Eagle Street
St. Paul, MN 55102
Phone: (651) 265-4847

Ticketmaster				
Phone: (651) 989-5151			
www.ticketmaster.com			

Wildside Catering (Backstage/Suites)
Phone: (651) 726-8800			
Fax:
(651) 726-8810

Security Office
Phone: (651) 265-4847

Will Call					
Phone: (651) 726-8241			
					

Merchandise/Concessions (Centerplate)
Phone: (651) 726-8130
Fax:
(651) 726-8131

RiverCentre Parking Ramp		
Phone: (651) 223-5795			
Fax:
(651) 223-5796

Communication - Broadcasting
Phone: (651) 726-8700 alt. 8772
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To build awareness for your event or attraction and make it a success, Xcel Energy Center provides complete inhouse event promotion and marketing services. Our team is focused on increasing your event’s visibility and your
bottom line.

WE KNOW THE MARKET
You will work with market veterans with decades of experience promoting events in the Twin Cities. You can rely on
our practical know-how and extensive contacts to implement a creative, original promotional plan, or enhance your
own plan to make your event a sucess.

WE REACH YOUR TICKET BUYERS
Competition for today’s entertainment dollar is intense. Our excellent reputation and established relationships with
media outlets allow us to negotiate favorable placement rates with local TV, radio, print and online vendors. We know
how to reach your target audience, build awareness, and give your event effective exposure at reduced costs with:
■	Established media relationships that consistently deliver 2-1 and 3-1 measured media in Twin Cities DMZ and
regional marketing
■	More than 2-1 promotional media on paid advertising on event-by-event basis
■	Leveraging of event and Minnesota Wild paid media schedules to garner best rates possible on all media
■ Local trade bank above and beyond event-specific trade deals
■ Database of over 800 radio/TV/print outlets
■	Over 300 outlets for trade in Upper Midwest
■	Complete in-house, state-of-the-art, multi-media production capabilities for TV, radio, print, and Internet

WE SELL YOUR EVENT
High visibility and cost effectiveness are key goals for successful entertainment events. We help you achieve this with
a wide variety of promotional and marketing approaches to add value and excitement to your event or attraction:
■ Aggressive leveraging of NHL’s Minnesota Wild and Xcel Energy Center events with local and regional media
■	Targeted direct email and text campaigns
■	Minnesota Wild guaranteed controlled broadcast with KSTP and WCCO 50,000 Heritage News Talk AM
(CBS Radio) inventory to promote Xcel Energy Center events
■	Event promotion on state-of-the-art exterior electronic marquees and message boards
■ Showcasing of event on Xcel Energy Center web site (xcelenergycenter.com) with links to client sites
■ In-arena promotion during Minnesota Wild games and other arena events
■ Street team—poster and flyer crew—at major festivals and events
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To take every advantage of the resources offered in the Twin Cities, our public relations department can increase the
exposure of your event through the local news media, including television, radio, newspapers, and online.

WE KNOW THE MARKET
Our PR department has established strong relationships with the local media and maintains regular contact with them,
making sure they are informed about every event at Xcel Energy Center. We are ready to work with your team to
pursue every possible avenue for news media coverage of your event.

W E R E A C H Y O U R TA R G E T
With so many events happening in Minneapolis-Saint Paul each year, it can be a challenge to break through the
clutter. Our connections to news media, combined with our commitment to make your show a success, will ensure
your target audience is reached.
■	Ongoing relationships with high-profile local media
■

Availability to enhance any ongoing publicity efforts with tour management

■

Database of over 800 radio/TV/print contacts, including trade, regional and outstate

■

Highly visible web site (www.xcelenergycenter.com) containing information on every Xcel Energy Center
event as well as links to client sites

■	Experienced in crafting publicity plans to garner additional exposure for your event
■

2008 PRSA Silver Anvil Winner for results achieved with the 2008 U.S. Figure Skating Championships

■

Deep-rooted relationships with primary tenant, NHL’s Minnesota Wild, as well as with Saint Paul RiverCentre
and Roy Wilkins Auditorium facilities, enhancing promotional efforts for your event
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Center stage
360 Degree
End stage
360 Degree
End stage
270 Degree
End stage
180 Degree
Hockey		

18,700
18,000
15,300
13,900
17,400

216
C22

217
C23

218 219
C24

215 C20 C21 114
214 C19 113
115
213
212
211
210

C18

111

C16

110

C15

109

C14

108

C10

C9

C8

211
210

C6

C5

217

218 219

215 C20 C21 114
214 C19 113
115

212

103 102

216

C24

112

C25

C29

222
C30

119

C31

120

C26

116

C4

C2

C3

117 118

C29

C34

122

C35

123

C36

124

C37

C38

C1

119

C31

120

C32

223
C33 224

121

C34

C16

110

123

C36

C15

109

124

C37

C10

207

C9

C8

C7

103 102
C6

206 205 204

C5

C4

125
126

101
C3

203 202

228

222
C30

C35

104

Concert Seating

201

122

105
209 C13 107
C12
208 C11 106

227

229
230

111

108

226

C40

C17

C14

225

C39

126

101

220 221
C28

223
C33 224

125

203 202

C27

C32

121

FLR L
FLR C
FLR R

206 205 204

C23

C28

117 118

104
C7

220 221
C27

207

C22

213

C26

FLR L
FLR C
FLR R

105
209 C13 107
C12
208 C11 106

C18

C25

116

112

C17

Basketball		
17,400
Ice Show (proscenium)
13,500
Half House		
8,500
Main Floor seating		Max. 2,000
General Admission (open floor)
Max. 2,500

C2

C1

C38

225
226
227

Hockey Seating

228

229
230

C39

C40

201
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Promoter Office
Production Office
Hospitality/Green Room
		

16.5’ x 13.5’ (Carpeted, phone service, TV monitor)
16’ x 15’ (Carpeted, phone service, TV monitor)
22.5’ x 18’ (main room) 12’ x 12.5’ (side room)

		

high speed Internet, phone service connection, and restrooms)

(Carpeted with kitchen, refrigerator, wet bar, microwave, TV monitor,

Dressing Rooms/
All rooms are carpeted and include showers and full restrooms,
Function Rooms	TV monitor, and phone service
Dressing Room # 1
41’ x 28’
Dressing Room # 2
29’ x 38’
Dressing Room # 3
25’ x 30’
Dressing Room # 4
41’ x 26’
Star Dressing Room # 1
13.5’ x 24’
Star Dressing Room # 2
13.5’ x 24’
Star Dressing Room # 3
16’ x 24’
Star Dressing Room # 4
16’ x 24’
NHL Officials Dressing Room
25’ x 17’ (Carpeted, restrooms, refrigerator, phone service, and TV monitor)
Secure Pyro Room

Available upon request

Press Facilities
Press Lounge
Press Conference Room
	Workroom
Darkroom
	Television and radio booths
		
	Working press box/lounges
		

50’ x 36’, seating and tables for approximately 100 with kitchen
28’ x 44.5’, seats approximately 75 people
Phone and Internet accessibility, 20 individual desk spaces
Secure area with digital and print capabilities
8 individual pre-cabled booths for television or radio
(all booths have separate TV and phone capabilities)
Full broadcast capabilities, seating for 150 working media

		

see production room insert)

(includes TV feeds throughout the building for both remote and live broadcast;

Telephone/High speed
Data Services
	Telephone
■
		
■
		
■
		
■
		
■
Data
■
			
		
■
Support
■
			

Analog service (telephone handsets, fax, modem)
Digital service with multi-line handsets
ISDN lines
Call accounting available
Temporary voice mail
High speed Internet access (3 meg)
(Wired -10/100 mbps, Wireless -11 mbps)
Local area networking (single room, multiple rooms)
On-site IT staff
(pre-event planning and setup, event on-site support)

IKON Business Center	Xcel Energy Center has partnered with IKON Management Services to provide an
on-site business center to assist you with all of your document needs. Services
include copying, printing, scanning, and finishing. The IKON Business Center is
located directly across from Gate 5.
First Aid	Regions Hospital First Aid Station is located at Section 105, next to Guest Services,
on the 100 Level.
Restaurants

Headwaters Bar and Restaurant is a first-class dining facility, located on the
Treasure Island Resort and Casino Club Level near Sections C2-C7. The Iron
Range Grill is a hockey theme sports bar, located near Gate 4 at Section 120 on
the 100 Level.

Guest Services	There are two Guest Services locations in Xcel Energy Center. The Guest Services
booths are located on the 100 Level at Section 105 and at Section 206 of the 200
Level.
Family Room

A family room is available for selected events at the arena. The family room provides
parents or chaperones of event patrons, who do not want to purchase a ticket, a
free place to relax in a hospitality suite-type environment throughout the event.

Concessions/Merchandise	Xcel Energy Center features numerous concession stands throughout the arena
managed by Centerplate.
Catering	Luxurious and spacious with amenities rivaling any facility, Xcel Energy Center
offers a state-of-the-art environment to entertain your friends, family, or business
associates.
From extravagant award dinners on the arena floor to intimate gatherings in the
hospitality rooms or event suites, Wildside Caterers will provide creative and unique
food and beverage services far beyond your expectations.
For more information regarding Wildside catering options, please call the Wildside
administration office at (651) 726-8800.
Backstage Catering

For more information, please contact an event manager.

Tickets

Xcel Energy Center Box Office: (651) 726-8240

Decorator/Exposition 	No exclusive contractor - Information available on request
A/V 	No exclusive contractor - Information available on request
Other Facilities in the
Saint Paul RiverCentre
RiverCentre Complex: 	Exhibition Halls A & B 64,341 sq. ft
	Grand Ballroom 27,111 sq. ft
15 Meeting Rooms 18,414 sq. ft
	Roy Wilkins Auditorium
Auditorium 44,800 sq. ft (5,500 seats)
	Exhibit Hall 36,000 sq. ft
Ballrooms I-III 9,720 sq. ft
Administration Office
Directions

Phone: (651) 265-4800
Fax: (651) 265-4899
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We are a full service, state-of-the-art digital video production house.
Our equipment includes three video cameras (SONY DXC-D35 digital video, capable of 4 x 3 or 16 x 9, one wireless
with a Beta SP record deck), four Broadcast Videotape Decks (three Digital Beta SX and one Beta SP), two Digital Disk
Recorders, and six DVD recorders. They are all tied together by a Ross Production Switcher, Pinnacle DVE, and an
FX Deko Graphics station. HDTV equipment includes a Sony CineAlta XDCam (PDW-F355) and a Sony CineAlta Disc
Recorder (PDW-F75). We have two HDTV non-linear editors, an Avid Adrenaline and a Final Cut workstation. We can
integrate your PowerPoint presentations as well.
Other equipment includes:
■ 32 Channel Soundcraft K2 Audio Mixer
■ Full Arena PA
■ Voice-over audio booth
■	Lowell production Light Kit
■ 10 Frame Synchronizers for color correction
■	RTS Headsets & ClearCom Tie-ins for communications
■ Adobe Software including Photoshop and After Effects
■	Media Cleaner to upload audio and video clips to the web
■ Pre-programmable cyber lights for an added visual dimension
Everything can be tied into our fantastic Daktronics video displays to create a multimedia experience that your clients
will remember. Xcel Energy Center’s center-hung video displays are super-bright LED displays with 12mm centers
(224x400 pixels). The main scoreboard also features two-foot-high upper and lower LED matrix ribbon displays (23mm
centers) and eight sides of 8-foot square matrix displays (34mm centers). Finally, a 2-foot high matrix display rings the
entire suite level of the arena. All of these displays are full color and capable of spectacular animation.
Our prices are very competitive. Please talk to your representative for more information or a tour. You can also
contact Hank Dolan at (651) 602-6000.
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Private Events

Prudential Center, New Jersey’s premiere destination for sports and
entertainment, is the ideal place to hold your next private event.
Paired with an arena event or on a non-event day,
our dynamic space can be molded to fit your needs.
 Cocktail Receptions
 Business Meetings
 Fundraisers
 Holiday Parties
 Birthday Celebrations
 Product Launches
 Film or Commercial Shoots
 Team Building Workshops
 Job Fairs or Seminars
 And much more…

The possibilities are endless!
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Fire Lounge
Main Concourse East
Capacity: 300+
Ideal for: Receptions, Networking Events
Amenities:
•
•
•
•
•

Fire themed 100 ft. bar
Lounge furniture
Cocktail tables
Sophisticated decor
View of arena*

Audio/Visual Capability:
•
•
•
•
•
•

(20) 32” LCD Televisions
Audio/Video Rack
Microphone hookups
Individual sound systems
Crestron Unit (audio router)
WIFI available upon request

3

Belvedere Ice Lounge
Main Concourse West
Capacity: 300+
Ideal for: Receptions, Networking Events

Amenities:
•
•
•
•
•

Ice themed 100 ft. bar
Lounge furniture
Cocktail tables
Sophisticated decor
View of arena*

Audio/Visual Capability:
•
•
•
•
•
•

(20) 32” LCD Televisions
Audio/Video Rack
Microphone hookups
Individual sound systems
Crestron Unit (audio router)
WIFI available upon request
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Bud Light Goal Bar

Suite Level 1
Capacity: 400+
Ideal for: Business Meetings, Informal Gatherings/Dining
Amenities:
•
•
•
•

300 ft. bar
Modern bar atmosphere
Versatile set-up options
View of arena*

Audio/Visual Capability:
•
•
•
•
•

(32) 32” LCD Televisions
Audio/Video Rack
Microphone hookups
Individual sound system
Crestron Unit (audio router)
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Bunker Lounge

Event Level
Capacity: 200
Ideal for: Receptions, Networking Events
Amenities:
•
•
•
•
•

Lounge Furniture
Existing bar
Unique atmosphere
On ice level
Four “Bunker Suites” available
for rental

Audio/Visual Capability:
•
•
•
•
•

(32) 32” LCD Televisions
Audio/Video Rack
Microphone hookups
Individual sound system
Crestron Unit (audio router)

Bunker Suites
Capacity: 10 – 15

Amenities:
• Conference table
• Built-in credenza
• Private Restroom
• (2) 42” LCD
Televisions

Restaurant
Suite Level 1
Capacity: 350
Ideal for: Formal Dining, Cocktail Receptions, Networking Events

Amenities:

• Formal seating
• Custom-built mahogany
wine rack
• Sophisticated decor
• View of arena*
• View of AmeriHealth Pavilion
• Exclusive bar area available

Audio/Visual Capability:
•
•
•
•

(32) 32” LCD Televisions
Audio/Video Rack
Microphone hookups
Individual sound system

*See following page
for smaller spaces
inside the Restaurant*
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Private Dining Room
Capacity:
• 50-60 Reception
• 30 Banquet
• 30 Conference
• 85-100 Theatre
• 20 – 30 U-Shape/Hollow Square
Amenities:
• (2) 42” LCD Televisions
• No sound system
• Overlooks AmeriHealth Pavilion

Franchise Room
Capacity:
• 75 Reception
• 50 Banquet
• 20 Conference
• 85 – 100 Theatre
• 30 – 40 U-shape/Hollow Square
Amenities:
• (2) 42” LCD Televisions
• No sound system

Restaurant Bar
Capacity:
• 125 (seating for 70)
Amenities:
• (2) 32” LCD Televisions
• Shares sound system with the
Restaurant
• Overlooks AmeriHealth
Pavilion

Main Concourse
The East Side of Prudential Center’s ‘Main Concourse’ is 12,500
square feet and boasts 50’ floor to ceiling windows overlooking
Mulberry Street with views of the New York City Skyline.
The space is ideal for hosting a wide variety of functions
including large seated banquets, conferences, job fairs and
much more. The concourse can accommodate more than
1000 guests.

AmeriHealth Pavilion
The AmeriHealth Pavilion can be transformed
from the New Jersey Devils Practice Facility
to a variety of large scale events.

10

Verizon
Tower
Prudential Center’s ‘Majestic Towers’ are 80’ glass
cylinders and serve as the two main entrances to
the building. These unique spaces can also
accommodate your next event!

PNC
Tower
11

For more information regarding rental rates, rules &
regulations, etc. please contact:
Katie Keenan
Special Events Coordinator
165 Mulberry Street
Newark, NJ 07102
(973)757-6542
kkeenan@prucenter.com

12
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Equipment
General Equipment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barricade (136’ wide x 4’ high) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $500.00
City Traffic Management for Move-in and out-road closure signage & barricading . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $300.00
City Traffic Management for Spectator Events with attendance of 12,000+. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $850.00
City Traffic Management for Spectator Events with attendance of less than 12,000. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $300.00
Curtain (220’w X 65’h) includes installation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $3500.00
Cyberlights (16 available). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $300.00ea./day
Double Sink (Portable) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $100.00/day
Electrical/Power. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1.20/amp/day
Fencing (3’h X 8’w). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10.00/unit
Follow Spot Lights (8 available). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $220.00 ea./day
Forklift (one 8,000lb abd two 5,000lb (includes operator). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $56.00/hr
Furniture Suites (4 suites available – include sofa, loveseat, coffee & end tables and lamps . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $500.00/flat
Ice Resurfacing (incl. operator) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $56.00/hr
Pallet Jack . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $25.00/day
ParCans . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $50.00/hr. or $400.00/day
Photo Strobe Lights. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $500.00/day
Pipe and Drape (200’ black linear ft. available). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $2.25/ft
Robbins Biocushion II Basketball Floor - Floor Dimension 112’ X 60’, court 94’ x 50
(Does not include set-up labour or transport costs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $2000.00/day
Basketball Hoops
(Does not include set-up labour or transport costs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $500.00 ea/day
Scissor Lift (includes operator; min. 4 hrs.). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $66.00/hr
Staging (60’ w X 40’d stage right system; includes installation and removal). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $3600.00/day
Staging (all other configurations; excludes installation and removal). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $2.25/sq.ft.
Tables (dressed and skirted). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $15.00 ea.

Audio Visual Services
Videoboard and ProAd 360
• Full in-bowl LED Package (Start-up fee for min 4hrs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $7500.00
   Every hour thereafter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1500.00
• Main 4 Video boards only (Start-up fee for min 4hrs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $3000.00
   Every hour thereafter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $800.00
• Corner Videoboards only (Start-up fee for min 4hrs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1000.00
   Every hour thereafter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $250.00
• Videoboard Power Rings (Start-up fee for min 4hrs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1500.00
   Every hour thereafter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $300.00
• 360 Full Power Ring (Start-up fee for min 4 hrs . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $2000.00
   Every hour thereafter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $400.00
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Rates are subject to change without notice.  Rates effective JUly 2011

AUDIO EQUIPMENT
L-Acoustics Sound System
• Full Arena Bowl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1500.00
• Half Bowl (East or West). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1000.00
• Centre . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $500.00
State of the art L-Acoustics line source array system covers the bowl seating area with unmatched audio.  
Speakers in the scoreboard provide sound reinforcement to the on-ice area for optimum floor coverage.
The 150,000 Watt system is driven by L-Acoustics LA8 DSP - amplifiers which are controlled remotely by LA Network
Manager on an Optocore dual redundant fibre optic ring.  
• Auxiliary Rooms . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $300.00
The Captains Room and the Avaya Champions Club are equipped with individual isolated AV systems that have full
complement of event capabilities.  The River Rock Club and Wisers Grill have separate sound systems and both can
be outfitted for any type of AV requirements.
• Portable Sound System . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $300.00
Additional audio support is provided by a self-contained portable sound system.
Four Bose 802 speakers are driven by a Bose V-1800 amplifier and a Mackie 1604 sixteen channel mixing console. This system .
contains a room equalizer and various playback devices as well as inputs for iPods and other media.
• Sound System Operator is required to operate all Rogers Arena Sound Equipment at the rate of $52.00/hr.

Broadcast Services
•
•
•
  

Mobile Truck Telecast (per mobile) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1800.00
Mobile Truck Layover Fee for Dormant Days (per mobile) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $250.00
Stand Alone Facility Connection . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $150.00
   1.)  connection to broadcast bulkheads
   11.)  internal or external
   111.)  must also have patch bay coordinator

Notes:

* Rogers Arena has an exclusive deal with MIRA Mobile TV. If your event requires the use of a television mobile to produce a broadcast or a video,
MIRA must be notified and given the first right to provide a quote for this service. This can be coordinated through your Event Manager.
* All Cross .Border and trans Canada transmission lines are to be booked through your transmission provider. Please contact Telus at 604-663-8778 for more
information. Local loops to the Telus Television Operations centre will be provided by and billed from Rogers Arena. Call 604-899-7419 or
604-899-7654 for more information

Telephone/Fax Lines/Internet
•
•
•
•
•
•
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Charge per line hook-up (pre-booked). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $150.00/line
Charge per line hook-up (booked same day). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $200.00/line
Charge per line for each additional day. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $ 10.00/line
ISDN lines . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $250.00/line
Internet Connection (pre-booked) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $150.00/line/day
Internet connection (booked same day). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $200.00/line/day

Rates are subject to change without notice.  Rates effective JULY 2011.

Labour
Guest Services Staff (per hour - minimum 4 hours)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concierge Supervisor . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $26.90
Concierge . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $23.30
First Aid Attendant. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $20.20
Guest Services Supervisor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $29.50
Host (Usher/Ticket Taker) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $19.90
Housekeeping Attendant. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $19.90
Post Event Cleaning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $21.25
Post Event Crew Leader . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $23.20
Post Event Housekeeping Coordinator . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $32.15
Event Receptionist. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $22.25
Security – Event. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $20.90
Security – Move-in and out. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $25.00
Dispatcher. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $25.00

Engineering Staff (per hour – minimum 4 hours)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Building Technician . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $50.00
Control Room Operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $43.15
Forklift Operator (machine and fuel). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $60.00
Labour/Conversions Crew Leader. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $34.05
Labour/Conversions General. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $27.15
Olympia Operator (Ice Prep) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $60.00
Sound System Operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $52.00
Lighting Operator . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $52.00
Technician. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $52.00

Police (minimum 3 hours)
• Reserve Constable – Traffic Authority. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $49.55
• Constable – Event Police . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $119.90
• Sergeant – Event Police. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $149.85

Audio Video Services Production Staff (per hour – minimum 4 hours)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Camera ENG/EFP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cameras, Studio operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Chyron Operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Director. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Editor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Video Board/ProAd Operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Producer . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Production Assistant. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Technical Director. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Technician. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
VTR/EVS Operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

$52.00
$52.00
$52.00
$70.00
$52.00
$52.00
$70.00
$52.00
$55.00
$52.00
$52.00

Rates are subject to change without notice.  Rates effective JULY 2011.

Production Labour (per hour – minimum 4 hours)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Department Head . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $38.85
Electrician. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $46.90
House Lights/Spot Operator. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $38.85
Rigger Puller. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $35.85
Rigger Head. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $52.55
Rigger Ground. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$35.85
Rigger High. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $49.35
Stage Hand. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $33.90
Supervisor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $41.15
Wardrobe/Dresser. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $33.90

*  For each labour call made the time of the call, the number of persons required, the category of work for each person and estimated duration of the call
are required.
*  All show calls should commence not less than thirty minutes prior to the commencement of the performance.
*  Cancellation notice of no less than twenty-four hours before the start time of the call is required. In the event such notice is not given, a minimum of two
hours work at straight time will be charged. Cancellation notice of less than twelve hours before the start time of a call will result in a minimum charge of
four hours labour at straight time.
*  Labour supplied between the hours of 0700h and midnight will be charged at straight time. Shifts exceeding 8 hours will be charged at time and a half.
Shifts exceeding eleven hours will be charged at twice the straight time rate.
*  All work between the hours of midnight and 0700h will be charged at time and a half, with the exception of a load out call .where the first 4 hours are charged
at straight time.
*  All Production Labour working a shift of five hours or longer is entitled to either one unbroken unpaid hour meal break or one unbroken paid half-hour
meal break. In the case of a paid half-hour break, the crew shall be provided with food and beverage at the expense of the client.
*  An unpaid break of less than two hours does not constitute the end of a continuous work period.
*  On crew calls of 12 or more people the Supervisor is not a working hand.

Statutory Holidays
Special rates apply for overtime and statutory holidays. The days considered by Rogers Arena to be statutory holidays for 2010
are as follows:
Thanksgiving Day . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oct 11, 2010
Remembrance Day. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nov 11, 2010
Christmas Day. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dec 25, 2010
Boxing Day * Applies to Production Labour only. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dec 26, 2010
New Years Day . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jan 01, 2011
Good Friday. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Apr 22, 2011
Easter Monday *Does not apply to Production Labour. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Apr 25, 2011
Victoria Day. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . May 23, 2011
Canada Day. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . July 01, 2011
BC Day. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aug 01, 2011
Labour Day . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sep 05, 2011
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Rates are subject to change without notice.  Rates effective JULY 2011.
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3.2

ÉVÉNEMENTS POTENTIELS - ANNEXES

30 septembre 2011

Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
Étude de définition des besoins
3.2.1 LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS ET DES ORGANISMES
LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS
Évènement

ÉVÉNEMENTS SPORTIF
Ligue nationale de Hockey
Championnat de "pond hockey"
Jeux olympiques d'hiver

Personne contact

Organisme

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

Dan Craig
Donna Lumsden

NHL
Canada National Pond Hockey Championships
‐
International Ice Hockey Federation
International Skating Union
International Skating Union
Special Olympics
Remparts de Québec
Remparts de Québec
Radio X
Tournoi International de Hockey Pee‐Wee de Qc
Hockey Québec

FA01
FA30
‐
FA04
FA05
FA28‐FA29
s/o
RE07
RE07
GE16‐FA20
GE06‐FA03
s/o

DR01

NBA Properties
Volleyball Canada
International Tennis Federation
Challenge Bell
FELD Entertainment
ESPN ‐ X Games
Fédération de parinage artistique du Québec
Skate Canada
Fédération de gymnastique du Québec et du Canada

s/o
s/o
s/o
RE07
FA33
s/o
FA27
FA26
GE13‐FA16

Fédération québécoise de Kin‐Ball
Judo Québec
Karaté Québec
Fédération québécoise d'athlétisme
Fédération de patinage de vitesse du Québec

s/o
s/o
s/o
GE17‐FA31
GE07‐FA08

Ringuette Québec
Interboxe
Férération canadienne de handball olympique
Canadian Lacrosse Association
UFC
WWE
PBR
Concours hippique de Québec
J'ai ma place
Gestev

s/o
GE14‐FA18
FA17
FA25
FA23
FA34
s/o
GE02‐FA09
RE06
GE10‐FA13

AEG Live
AEG Live
Artist Group International
William Morris Endeavor
Production "J"
Quebecor Media
Festival d'été de Québec / Daniel Gélinas inc.
Festival international de musique militaire de
Québec
Orchestre symphonique de Québec
Ex Machina
Le Grand Rire

GE04‐FA06
GE04‐FA06
GE05‐FA07
s/o
RE08
RE02
GE09‐FA10
s/o

Tony Downs
Tony Downs

FELD Motorsports
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil
Éloize
Harlem Globetrotters
FELD ‐ Disney on Ice
Cavalia
FELD Entertainment ‐ Ringling Bros.
FELD Motorsports

FA22
GE01‐FA02
GE01‐FA02
GE15‐FA19
FA32
FA21
s/o
FA24
FA35

Lucie Paradis

Juge canadienne de concours de chien

GE03‐FA12

‐
Hockey Horst Lichtner
Patinage artistique David Dore
Patinage de vitesse courte piste Jan Dijkema
Jeux olympiques spéciaux
Linda Idaszak
Championnat mondial de Hockey
Claude Rousseau
Remparts de Québec
Claude Rousseau
Radio X de Québec
Patrice Demers
Tournois Pee‐Wee
Patrick Dom
Location de la patinoire aux ligues
Pierre Verville
locales pour adultes
Basketball (exhibition games)
Ski Austin
Volleyball (surface dure et sable)
Marieve Millaire
Tennis (surface dure et terre battue)
Juan Margets
Tennis
Claude Rousseau
Compétition de motocross
Tony Downs
X‐games
Anthony Dittmann
Patinage artistique provincial
Diane Choquet
Patinage artistique canadien
Jackie Stell‐Buckingham
Gymnastique
Serge Castonguay
Kin‐Ball
Judo
Karaté
Athlétisme
Patinage de vitesse

Eric Couture

Serge Thibaudeau
Robert Dubreuil

Ringuette
Boxe
Handball
Lacrosse
Ultimate fighting
Lutte
Rodéo
Équitation (concours hippique)
Divers
Divers

Ross Ste‐Croix
Pete Dropick
Sally Presutto
David Cordovano
Sylvain Deschamps
Mario Bédard
Patrice Drouin

CONCERTS
Promoteur ‐ concerts
Promoteur ‐ concerts
Agent ‐ concerts
Agent ‐ concerts
Producteur
Promoteur
Concerts ‐ divers
Spectacle de musique militaire

Debra Rathwell
Donna Dibenedetto
Dennis Arfa
Andrew Lanoie
Marianik Giffard
Martin Tremblay
Daniel Gélinas
Yvan Lachance

Orchestre symphonique
Théâtre
Spectacles humour
SPECTACLES FAMILIAUX
Spectacles de motocross
Spectacles de Cirque

Basketball (family shows)
Spectacles sur glace
Spectacles de chevaux
Cirque avec animaux
"Monster Truck"
Spectacles canin

Andrée Laroche
Jean Bédard (David Messier)

Jean Letarte
M. Dali Berthiaume
Sylvain Parent‐Bédard
Tony Downs
Charles Décarie
Finn Taylor
Natasha Drouin‐Beauregard
Bill Barrett
Tony Downs

DR34+DR35
DR34+DR35
DR32

DR24

DR07+DR08

DR28 à DR31

DR13 à DR16
DR09 à DR12
DR22
DR25

DR04 à DR06
DR04 à DR06

GE08‐FA11
s/o
s/o

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.

DR21
DR02+DR03
DR02+DR03
DR17 à DR19
DR23
DR20
DR36
DR26+DR27+DR3
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Projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec
Étude de définition des besoins
3.2.1 LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS ET DES ORGANISMES
LISTE DES ÉVÈNEMENTS POTENTIELS
Évènement

Personne contact

Organisme

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Carnaval de Québec

Jean Pelletier

Congrès
Expositions

Mark Sparrow
Mark Sparrow
Mark Sparrow
P. Michel Bouchard
Julie Gagnon

Carnaval de Québec
Fêtes de la Nouvelle‐France
Expo Québec
Centre de foires
Expo Cité
Centre des congrès de Québec
Musée de la civilisation

Boîte à science
Bureau de vote
Centre de vaccination de masse

Manon Théberge
Mireille Doyon
Pierre Lafleur

Centre d'hébergement temporaire en
cas de sinistre
USAGES CONNEXES / RELATED FUNCTIONS
Restaurants en concession
Bars en concession
Galerie de presse / espaces média et
télévision
Production télévisuelle
Billetterie
Boutiques souvenirs
Espaces commerciaux
Location de bureaux
Grande salle de banquet et réception
pouvant être subdivisée en plus petites
salles
Secteur administratif
Circulations verticales
Place publique extérieure
Espaces et lieux polyvalents
Stationnement
Débarcadère pour camions
Toilettes

Boîte à science
Directeur général des électrions
Santé Publique
(direction des communications)

Documents de
référence
(volume 2)

Documents de
référence
(volume 3)

s/o
RE01
RE01
RE01
s/o
RE03
RE04
GE11‐FA14
GE12‐FA15
s/o

RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05

RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05
RE05

NOTE : Pour des questions de confidentialité, les coordonnées courriel et téléphone ont été retirés. Toutefois, ces informations sont disponibles sur demande.
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DR01

DR04

DR05
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Britney Spears
Femme Fatale Tour
Tour Contacts:
Production Manager -

Paul Chavarria
Cell: (917) 863-6438
Email: paul@chavarrianyc.com

Production Coordinator - Anna Frangos
Cell: (516) 578-7944
Email: aefrangos@gmail.com
Head Rigger -

Bill Rengstl
Cell: (561) 304-8920
Email: deadhang@aol.com

Tour Manager -

Flo Tse
Cell: (310) 930-4318
Email: FMTse@mac.com

Asst. Tour Manager -

Matt Mchale
Cell: (708) 288-5547
Email: matt.mchale@gmail.com

Live Nation Global Touring Road Contacts
Tour Director -

Ciaran Flaherty
Cell: (816) 914-9130
Email: ciaranf@earthlink.net

Tour Operations -

Rick Sobkowiak
Cell: (816) 876-9940
Email: ricksobkowiak@livenation.com

Artist Ticketing -

Stacey Saari
Cell: (816) 817-1407
Email: staceysaari@livenation.com

Trucks and Busses
21 - Production trucks + 1 merch and 1 support/merch.
18 - Busses

Gasses (per show)
58 - 50lb
Siphoned CO2 cylinders
12 - 50lb
CO2 Gas cylinders
4 - 20lb
CO2 Gas Cylinders
4 - 10-20lb
CO2 Fire Extinguishers
2 - 10-20lb High Pressure Water Fire Extinguishers
1 – Portable oxygen tank with clean unused mask
***Please have all Gasses delivered a day before the show.***

Local help / Runners
3 - Production runners each with a 15 passenger van
1 - Tour management runner with a 15 passenger van
1 - Catering runner with panel van
We may need an additional 2 runners with 15 passenger vans for the support act
(we are waiting confirmation).
3 - Wardrobe Assistants. (Utility Labor)
3 – Ambiance assistants / building ops etc..
Catering
We are using local catering, but have Michael Glazer on tour with us as the
catering liaison and he will be in touch with the local caterers to let them know
our needs. Check with Michael for any other special catering needs and numbers.
***The tour would prefer to have catering dining area in upper rear concourse
behind stage if possible***
Catering Liaison -

Michael Glazer
Cell: (213) 910-0328
Email: miglaze@attglobal.net

Towels
The tour is traveling with towels, but we will need you to order 4 dozen for the
support acts.

House Spots
The tour will require 6, 3k xenon super troupers follow spots that match in
intensity and color.
(Spot lights will be in prime positions. Please see diagram for each City)
Forklifts
4 – 5000 lb capacity forks are needed for Load in and Load out. They ideally
should have a 15ft minimum lift. 2 of the forks should have long forks and 2
should be standard.
***(This may change subject to Production Managers advance)***
If your venue has adequate loading docks tour may use less forks.
i.e. Only 2 Forks needed. 1 long fork, 1 short fork.
***Before ordering any forks Please Confirm with Paul Chavarria***
Washer and Dryer hookup
Water and electrical hookups are needed for: 2 Washers and 2 dryers.
Preferably in the Zamboni area..
Pyrotechnics
The tour has hazing ,lasers and pyrotechnics during the show. (Gerbs, Cryo Jet
Head, Comets, Mines, Flash & Bang, Airburst, and ,SPD) Confetti cannons will also
be used in the show. The confetti will be a paper & Mylar mix. (Please let us
know prior to show date if the building has an issue with confetti.) All local fire
Marshall advances will be made by pyro vendor Pyrotech.
Pyrotech Vendor Contact -

Fiona Thain
Tel: (905) 479-9991
Cell: (416) 875-3565
fiona@pyrotekfx.com

Chair Crews
Pre Show: On a typical show day production should have the floor ready to start
setting chairs by 2pm. Please coordinate with Paul and Rick on show day about
game plan for setting and taking down of chairs.
Post Show: Chair crews should be ready to clear chairs immediately after show.
***Confetti cannons will be used at the end of show. Please make sure
cleaning crews are aware and ready to clear the floor immediately after
show***

Power Needs
House electrician needs to be present at the beginning of show day throughout
the day until the end of load out. They will need to report to Lauren Ackert.
Tour Electrician Lauren Ackert
Cell: (562) 708-7072
Email: laurenackert@mac.com
The following are USA power requirements and must be 120/208V, 60 Hz, three
(3) phase, five (5) wire unless specified otherwise. The tour is carrying 150’ of
cable per service. Ant additional cable will need to be venue provided.
Femme Fatale touring requires a total: 2600 amps, 120/208 volt 3 phase.
Ideal locations:
• Stage Right: two (2) 400 amp, one (1) 200 amp, one (1) 100 amp
• Stage Left: two (2) 400 amp, one (1) 300 amp, one (1) 200 amp
• FOH: one (1) 200 amp
A. Lighting
• Three (3) 400 amp 120/208 volt 3 phase services
• One (1) 200 amp 120/208 volt 3 phase services
B. Rigging / Cyberhoists & TAIT Motion Control
• One (1) 400 amp 120/208 volt 3 phase service
C. Audio
• One (1) 400 amp (or 2 x 200A) 120/208 volt 3 phase service
D. Video
• One (1) 300 amp 120/208 volt 3 phase service
E. Special Effects
• One (1) 100 amp, 120/208 volt 3 phase service
F. House Spotlights
• Four (4) L21-30 amp OR L6-30, 30 amp 3 phase service 120/208V
G. Buses
• Eighteen (18) buses, 50 amp (shore power) single phase per coach within fifty
feet (50’) of the parking area. Please discuss in advance where this power drop
will be located.
H. Trucks
• Twenty-Three (23) trucks, 30 amp (shore power) single phase per truck within
fifty feet (50’) of the parking area. Please discuss in advance where this power
drop will be located.
I. Laundry Machines
• Two (2) Washers (each 15 amp GFCI 120 volt), Two (2) Dryers (each 30 amp, 1
phase, 120/208 volts), possible location Zamboni area

Dressing Rooms
1 – Britney (traveling with furniture)
1 – Male
1 – Female
1 – Physio / Training Room (Teams Training room if possible)
1 – Wardrobe (Large Room)
2- Niki Minaj –
1 - Jessie and the Toyboys
***Also, we need a large gym area/ practice court for Artist dance rehearsals
during the day. (Access needs to be available from 11am to 4pm)***
Offices
1 - Production
1 DHCP internet connection
1 - Tour Management
1 DHCP internet connection
1 – LNGT
1 DHCP internet connection 1 phone line
1 - Reign Deer (Next to or adjoining to Tri-Star) - 1 DHCP internet conection
1 – Tri-Star (Next to or adjoining to Reign Deer)
1 - Security office
Misc Rooms
1 - Tech Room
1 – Hospitality Room
1 - Security
1 – Catering dining Area (preferably in upper concourse behind stage)
1 - Pyro room that is lockable and backstage

Pre show Meet and Greet / Back Stage Tour
There will be a preshow meet and greet every night for roughly 30 people.
Also, there will be a backstage tour for 200 people every night. These are special
ticket packages that were sold to fans. Joya Cleveland and Felicia Cullotta will
coordinate all backstage tours and Meet and Greets.
VIP Party Coordinator -

Joya Cleveland
Cell: (787) 766-4624
Email: joya_cleveland@yahoo.com

Security
Britney’s personal security has requested that Police escort be available to them
for the following:
Pre Show: From: Hotel/FBO
To: Venue
Post Show: From: Venue
To: Highway/hotel/FBO.
(Post show will be a runner immediately after show) (3 busses)
The Post show runner is a definite request. Pre show runner is TBA.
***Please provide me an estimate for a Pre show, post show combination and a
separate Post show estimate.***
***Please provide me with a local security contact for tour security
advancing***
Also, It is requested that we have a bomb dog on site to do a pre show security
sweep of the stage and backstage area. This should be scheduled from 3pm to
4pm each day.
Tour Venue Security Rep - Randy Jones
Email: shadowwolfx@msn.com
Email: rjones1@tmo.blackberry.net
***Note: All local help, vendors, building personnel, stagehands will be required
to have a photo tour credential from tour security. There will be a tour
credentialing station setup at load in in the loading dock area***

Femme Fatale Show Times North America
2011
6:00 PM -

DOORTIME

7:00 – 7:35 - NERVO/ JESSE & THE TOYBOYS

7:35 – 7:45 - SET CHANGE

7:45 – 8:30 - NICKI MINAJ

8:30 – 9:15 - SET CHANGE

9:15 – 10:45 -

BRITNEY SPEARS

DR07
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INTRODUCTION
Le présent Règlement technique comprend les dispositions régissant les disciplines
suivantes:
•
•
•
•
•

Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Gymnastique au trampoline
Gymnastique acrobatique
Gymnastique aérobic

Pour la Gymnastique pour tous, il existe un Règlement séparé.
Ce Règlement est conforme aux Statuts de la Fédération Internationale de Gymnastique.
Par conséquent, si pour une raison quelconque, un article du Règlement se trouvait en
contradiction avec un article des Statuts, le sens et l'interprétation de ce dernier sont
déterminants, le texte du Règlement devant être adapté en conséquence.
Ce Règlement technique est divisé en sections et articles en fonction des différents
domaines de l'organisation technique et du contrôle. Étant donné qu'il n'est pas toujours
possible de traiter les matières spécifiques sous un titre séparé, il a été nécessaire d'ajouter
des renvois. Dans ce Règlement il est par ailleurs fait référence aux Statuts et aux Codes de
pointage.
Lorsque le Règlement traite des dispositions spéciales concernant diverses compétitions et
manifestations, l'ordre suivant est observé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux Olympiques
Jeux Olympique de la Jeunesse
Jeux Mondiaux
Championnats du Monde
Tournois de la FIG
Manifestations de la FIG
Championnats continentaux
Jeux régionaux
Compétitions entre fédérations nationales
Tournois et concours internationaux
Démonstrations et manifestations de propagande

La structure, les fonctions et la composition des autorités techniques de la Fédération – les
Comités techniques et les membres de leur comité – sont réglées dans les Statuts et dans le
présent Règlement.
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INTERPRETATIONS
Pour plus de simplification et de clarté, les termes usuels et sigles employés ont, en principe
et sauf spécification indiquée ou évidente du contexte, le sens suivant:
a)

FIG

Fédération Internationale de Gymnastique

Statuts

Statuts de la FIG

Règlement technique
(RT)

Règlement technique de la FIG, approuvé par le
Conseil. Il détermine les exigences techniques de la FIG
et assure leur application et leur respect

Congrès

Congrès de la FIG

Conseil

Conseil de la FIG

Président

Président de la FIG

Comité exécutif (CE)

Comité exécutif de la FIG

Comité technique
(CT)

Dans les Statuts et le Règlement technique il est fait
référence aux six Comités techniques définis sous la
rubrique "Gymnastique" ci-dessous

Président technique
(Président du CT)

Président technique s'occupant d'activités selon le
Règlement technique

Secrétaire général

Secrétaire général de la FIG

Juges

Juges A Artistique
Juges E Exécution
Juges D Difficulté et contenu
Juges S Synchronisation (TRA)
Juges T Temps de vol (TRA)
Juges R Juges de référence

Fédération

Fédération nationale affiliée à la FIG

Gymnastique

Les disciplines et/ou activités de Gymnastique artistique,
Gymnastique rythmique, Gymnastique au trampoline,
Gymnastique acrobatique et Gymnastique aérobic

Gymnaste

Toute personne participant à une des activités décrites
sous la rubrique "Gymnastique" ci-dessus

Discipline

Toute discipline sportive et/ou activité définies sous la
rubrique "Gymnastique" ci-dessus

Gymnastique artistique
(GAM / GAF)

Gymnastique de compétition pratiquée sur les
engins y relatifs

Gymnastique rythmique
(GR)

Gymnastique de compétition pratiquée avec les
engins à main définis

Gymnastique au trampoline Exercices effectués sur le Trampoline, le double
(TRA)
mini-trampoline et la piste de tumbling
Gymnastique acrobatique
(ACRO)

Gymnastique de compétition (exercices
"dynamiques", "statiques" et "combinés") sans engin
effectuée par duos, trios ou quatuors
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Gymnastique aérobic
(AER)

La gymnastique aérobic est une discipline sportive démontrant l'habileté à effectuer en musique des
enchaînements de mouvements complexes et de grande
intensité. Elle puise ses origines dans l'aérobic
traditionnelle. Les éléments de difficulté de haut niveau
sont parfaitement exécutés.

Organisateur

Comité d'organisation ou autre organe ou personne
désignés pour organiser une manifestation sous les
auspices de la FIG

Codes de pointage

Codes préparés par les Comités techniques respectifs et
approuvés par le Comité exécutif, comprenant:
- définition de la valeur de chaque élément ou
combinaison d'éléments dans un exercice
- classification des pénalités et fautes d'exécution
- exigences relatives à la composition des exercices
(imposés ou libres)
- classification des erreurs de composition et
déductions y relatives
- déductions pour comportement inadéquat, fautes,
contraventions au Règlement technique ou toute
autre prescription prévue par les Codes
- dispositions relatives à l'instruction et/ou directives
s'appuyant sur les principes et règles de base
contenues dans le Règlement technique

CIO

Comité International Olympique

IWGA

International World Games Association

b) Ils peuvent également varier en nombre (singulier-pluriel) et garder la même
signification.
c)

Ces termes usuels peuvent varier en genre (masculin-féminin) et conserver la même
signification. Cela vaut notamment pour les juges, qui peuvent être de sexe masculin ou
féminin pour toutes les disciplines, à condition qu’ils remplissent les exigences des
Codes, du Règlement technique et du Règlement des Juges.

d) Ces termes peuvent avoir un sens individuel ou collectif (corps constitués).
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ART. 1

BUT ET VALIDITE DU REGLEMENT TECHNIQUE

Art. 1.1

BUT
Le but du présent Règlement technique (RT) est de garantir le contrôle,
l'organisation et l'application des exigences techniques de la FIG et d'assurer
et d'encourager le développement harmonieux de tous les aspects de la
gymnastique en collaboration avec les Unions continentales et les
groupements continentaux reconnus selon les Statuts.

Art. 1.2

VALIDITE
Ce RT est établi en accord avec les Statuts et ne peut être modifié que
conformément à ceux-ci.

Art. 1.3

CHAMP D'APPLICATION
Sauf lorsque le texte le stipule autrement, le RT s'applique aux autorités de la
FIG, définis par les Statuts, aux Unions continentales et aux fédérations, ainsi
qu'à tous les groupements de fédérations établis en accord avec les Statuts.

Art. 1.4

REGLEMENTS DE LA FIG ET CODES DE POINTAGE
En plus du RT, la FIG élabore de cas en cas des règlements concernant le
contrôle du dopage, le contrôle de la publicité, l'organisation de la Convention
mondiale de Gymnastique aérobic, etc.
Elle élabore les prescriptions pour les engins comportent les dimensions et
mesures ainsi que les caractéristiques fonctionnelles (Normes des engins).
Les fédérations et organisateurs sont tenus de veiller à appliquer ces
règlements concernant la participation et/ou l'organisation de manifestations
FIG.
Les Codes de pointage - qui sont élaborés par les Comités techniques et
acceptés par le Comité exécutif - traitent de l'évaluation des exercices, des
liaisons et combinaisons, des déductions pour fautes d'exécution, des
mesures disciplinaires à prendre envers les entraîneurs, gymnastes et juges
et, en général, des détails de l'organisation et du contrôle des compétitions.
Les Codes de Pointage doivent être lu en parallèle avec les règlements
techniques. En cas de conflit d'interprétation entre les dispositions de tous
points du Code de Pointage, les principes du règlement technique priment.
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COMPETITIONS FIG ET AUTRES MANIFESTATIONS

Art. 2.1

COMPETITIONS OFFICIELLES
Les détails des exigences relatives à la qualification, les compétiteurs, le
jugement, l’organisation, etc. sont mentionnés dans les articles ci-après de
cette section 1 et dans les sections consacrées aux différentes disciplines.

Art. 2.1.1

Jeux Olympiques
Conformément aux Statuts et au Règlement du Comité International
Olympique (CIO), la FIG, en collaboration avec la fédération du pays
organisant les Jeux Olympiques, est responsable de l'organisation et du
déroulement des épreuves de gymnastique.
Pour les épreuves de gymnastique, le programme, le déroulement des
épreuves, la désignation du vainqueur, les cérémonies protocolaires ainsi que
l'organisation sont, à peu d'exceptions près, identiques aux dispositions prises
pour les Championnats du Monde.

Art. 2.1.1.1

Gymnastique artistique
Concours de qualification par équipes et individuels (Concours I), finales du
concours multiple (Concours II), finales par engin (Concours III) et finales par
équipes (Concours IV) pour les hommes et femmes dans le programme de
Gymnastique artistique des Jeux Olympiques.
En principe, cette manifestation dure entre 6 et 8 jours.
La participation aux compétitions des Jeux Olympiques se base sur une
qualification (Section 2, Art. 4.2)

Art. 2.1.1.2

Gymnastique rythmique
Le programme de la Gymnastique rythmique aux Jeux Olympiques comprend
le concours individuel multiple et le concours des ensembles (Concours
général). En principe, la manifestation s'étend sur 4 jours.
La participation aux compétitions des Jeux Olympiques est limitée et réglée
dans la Section 3, art. 3.2.

Art. 2.1.1.3

Gymnastique au trampoline
Concours individuel (qualifications et finales) pour les hommes et les femmes.
En principe, les compétitions s'étendent sur 2 jours.
La participation aux compétitions des Jeux Olympiques est réglée dans la
Section 4, art. 2.

Art. 2.1.2

Jeux Olympiques de la Jeunesse
Les JOJ sont régis conformément aux décisions et prescriptions du CIO. Ils
sont organisés tous les quatre ans, la première fois en 2010.
La direction des concours est attribuée aux organes compétents de la FIG.
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Compétences du CIO
-

fixer le nombre de participants, gymnastes et officiels
fixer le nombre de juges par discipline
décider les disciplines reconnues
fixer le nombre total de médailles
fixer le cadre des limites d’âge
fixer les périodes de qualifications
faire appliquer ses directives relatives à la protection de la jeunesse
faire appliquer la règle que tout junior ayant déjà fait un concours avec des
seniors ne pourra pas se qualifier pour les JOJ

Compétences de la FIG
- fixer le nombre de participants par discipline (dans le cadre du quota
global)
- fixer les lieux, dates et procédure des concours de qualification en tenant
compte de l’universalité
- fixer les limites d’âge par discipline (elles peuvent être différentes de celles
mentionnées à l’art. 5.2)
- nommer les juges par discipline
- limiter les difficultés des exercices par discipline
- fixer le format des compétitions, y compris l’horaire des concours et des
entraînements
Tous les détails des compétitions de la FIG feront l’objet d’un règlement
élaboré par le CE et restera sous sa responsabilité.
Art. 2.1.3

Jeux Mondiaux
Les Jeux Mondiaux ont lieu durant l'année qui suit celle des Jeux Olympiques.

Art. 2.1.3.1

Gymnastique rythmique
Le programme de la Gymnastique rythmique aux Jeux Mondiaux comprend
une compétition individuelle par engins (les quatre engins officiels de la
période en question). 24 gymnastes au maximum peuvent participer à ces
compétitions.
La participation à ces compétitions est limitée et réglée à l'art. 2.1.3 et Section
3, art. 4.

Art. 2.1.3.2

Gymnastique au trampoline
Concours de trampoline, tumbling et double mini-trampoline (qualifications et
finales) des disciplines suivantes:
-

Trampoline synchro hommes
Trampoline synchro femmes
Tumbling individuel hommes
Tumbling individuel femmes
Double mini-trampoline individuel hommes
Double mini-trampoline individuel femmes

La participation à ces compétitions est limitée et réglée à l'art. 2.1.3 et Section
4, art. 3.
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Gymnastique acrobatique
Il y a des compétitions dans les cinq disciplines suivantes:
-

Duo mixte
Duo hommes
Duo femmes
Trio femmes (3)
Quatuor hommes (4)

La participation à ces compétitions est limitée et réglée à l'art. 2.1.3 et Section
5, art. 2.
Art. 2.1.3.4

Gymnastique aérobic
Il y a des compétitions dans les catégories suivantes:
-

Individuelles femmes (1 gymnaste féminine)
Individuels hommes (1 gymnaste masculin)
Couples mixtes (1 homme / 1 femme)
Trios (3 gymnastes, genre au choix)
Groupes (6 gymnastes, genre à choix)

La participation à ces compétitions est réglée à l'art. 2.1.3 et Section 6, art. 2.

Art. 2.1.4

Championnats du Monde
Les Championnats du Monde sont les compétitions officielles de la FIG
organisées dans chacune des six disciplines.
Les périodes des Championnats sont mentionnées dans les articles ci-après.
Le Comité exécutif FIG est habilité à autoriser des exceptions et, après
consultation des organisateurs, peut fixer les dates. Un laps de temps
minimum de trois semaines doit être respecté entre les différents
Championnats du Monde.
Les Championnats du Monde de Gymnastique artistique, de Gymnastique
rythmique et de Gymnastique au trampoline se déroulent en rapport avec le
cycle quadriennal des Jeux Olympiques. Les Championnats du Monde dans
l'année précédant les Jeux Olympiques servent de première qualification pour
les Jeux Olympiques.
Les Championnats du Monde de Gymnastique rythmique, de Trampoline, de
Gymnastique acrobatique et de Gymnastique aérobic précédant les Jeux
Mondiaux servent de qualification pour la participation à ces Jeux.
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Gymnastique artistique
Les chiffres romains utilisés se réfèrent respectivement aux:
Concours de qualification (équipes et/ou individuels):
Finale du Concours individuel multiple:
Finales par engin:
Finales par équipes:
Année

Titre

Année suivant les
Jeux Olympiques

Championnats du Monde
Octobre
individuels (Concours I
(qualifications), II et III)
Championnats du Monde
Octobre
individuels et par équipes – ouverts
- (Concours I, II, III et IV)
Championnats du Monde
Octobre
individuels et par équipes
(restreints) (Concours I, II, III et IV)

Année paire non
olympique
Année précédant
les Jeux
Olympiques

Art. 2.1.4.2

Concours I
(C-I)
Concours II (C-II)
Concours III (C-III)
Concours IV (C-IV)
Période

Durée
8 jours

10 jours

10 jours

Gymnastique rythmique
Les chiffres romains ont la même signification que ceux mentionnés ci-dessus
pour la Gymnastique artistique.
Concours de qualification individuels
et classement par équipes
Finale du Concours multiple:
Finales par engin:
Concours général des ensembles
Finale des exercices avec un seul engin
Finale des exercices avec deux engins différents
Année
ère
1 année suivant
les Jeux
Olympiques

ème

2
année suivant
les Jeux
Olympiques

ème

3
année après
les Jeux
Olympiques

Année Olympique

Nom
Championnats du Monde individuels
2 gymnastes par fédération
(Concours I, II et III)
Championnats du Monde des
ensembles, participation ouverte,
Concours général et finales (C-I et III)
Championnats du Monde individuels
et ensembles, participation ouverte,
Concours I (qualifications et
classement par équipe), II, III
Championnats du Monde des
ensembles ouverts, Concours
général et finales (C-I et III)
Championnats du Monde individuels
ère
et ensembles, 1 qualification pour
les Jeux Olympiques, participation
ouverte, Concours I (qualifications et
classement par équipe), II, III
Championnats du Monde des
ensembles, participation des 24
meilleurs des CM précédents,
Concours général et finales (C-I et III)
Epreuves tests

Concours I
Concours II
Concours III
Concours I
Concours III
Concours III

(C-I)
(C-II)
(C-III)
(C-I)
(C-III)
(C-III)

Période
Septembre

Durée
3 – 4 jours

Septembre

7 – 8 jours

Septembre

7 – 8 jours

NB: Les places des gymnastes individuelles sont attribuées aux fédérations. Si une ou
plusieurs des fédérations qualifiées ne peuvent pas participer, les places vacantes
seront attribuées aux fédérations suivantes.
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Gymnastique au trampoline
Année

Titre

Période

Année suivant les
Jeux Olympiques et
années précédant
les
Jeux
Olympiques

Championnats du Monde dans les Novembre
catégories suivantes:
 Trampoline *
 Tumbling *
 Double Mini-Trampoline*
* Individuel (+synchro en TRA) et par
équipe
2ème année du Individuel (+ synchro en TRA) Novembre
cycle Olympique
Championnats du Monde de toutes
les catégories TRA, TU, DMT.

Art. 2.1.4.4

4 – 5 jours
maximum

3 -4 days
maximum

Gymnastique acrobatique
Année
Années paires

Art. 2.1.4.5

Durée

Nom
Championnats du Monde
catégories suivantes:
• Duos mixte
• Duos féminin
• Duos masculin
• Trios (3 femmes)
• Quatuors (4 hommes)

Période
des Mars

Durée
4 jours
maximum

Période
Juin

Durée
4 jours
maximum

Gymnastique aérobic
Année
Années paires

Nom
Championnats du Monde des
catégories suivantes:
• Individuelles femmes
• Individuels hommes
• Couple mixte
• Trios
• Groupes (6 gymnastes)

Art. 2.1.5

Séries de la Coupe du Monde et classement annuel
A l’initiative du Comité exécutif, un règlement des séries de la Coupe du
Monde sera élaboré pour chaque discipline, avec un classement annuel.

Art. 2.1.6

Compétitions mondiales des groupes d’âge
Des Compétitions mondiales des Groupes d’Age peuvent être organisées par
nos Fédérations membres ou par les Unions Continentales sur la base des
Règles élaborées par le Comité exécutif tout en tenant comptes des Groupes
d’Age et des Académies.

Art. 2.1.7

Autres manifestations
Des tournois et/ou compétitions internationaux peuvent avoir lieu dans chaque
discipline à l'initiative du Comité exécutif.
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Art. 2.1.8

Gala
Lors des Championnats du Monde et des Jeux Olympiques, la FIG peut
organiser, en accord avec la fédération ou le Comité d'organisation concerné,
un "Gala" (démonstration sans jugement ni classement).
Tous les médaillés invités seront tenus d'y participer. Le cas échéant, leur prix
en argent auquel ils ont droit en fonction de leur classement lors des
Championnats du Monde, est majoré de 25%, en cas de non participation, le
montant est réduit de 25%.
Pour assurer un niveau élevé du spectacle aux Galas, les gymnastes sont
invités à présenter leur programme de concours ou un exercice de
démonstration spécialement composé à cet effet, en accord avec les
organisateurs et les Présidents techniques concernés.
Les frais supplémentaires pour les déplacements et le séjour seront pris en
charge par les Organisateurs. Ces derniers traitent avec les fédérations
membres exclusivement au sujet du versement de ces frais (exception: Jeux
Olympiques).
Le programme de chaque Gala doit être approuvé par le Secrétaire général
de la FIG.
Les prix accordés selon le classement seront décidés par le Comité exécutif
de la FIG et mis à la disposition des fédérations des participants au Gala. Si
un gymnaste ne présente pas un exercice conforme à ses possibilités, le
montant du prix sera réduit à 75%.

Art. 2.1.9

Conventions mondiales de gymnastique aérobic et autres tournois
internationaux
Des Conventions mondiales de Gymnastique aérobic et d'autres
manifestations internationales peuvent être organisées par les autorités FIG
ou nos fédérations membres.

Art. 2.2

CHOIX DU LIEU DES COMPETITIONS
Les compétitions officielles de la FIG et les autres manifestations se déroulent
aux lieux décidés par le Conseil ou le Comité exécutif de la FIG, selon les
Statuts.

Art. 2.3

HORAIRE DES COMPETITIONS
Dans la mesure du possible, les compétitions ne doivent pas débuter avant 10
heures et doivent se terminer avant 23 heures.
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ART. 3

COMPETITIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS QUI NE SONT PAS
ORGANISEES PAR LES AUTORITES DE LA FIG

Art. 3.1

COMPETITIONS CONTINENTALES
L'organisation de championnats continentaux et autres compétitions
continentales est stipulée dans les Statuts. L'organisation de telles
compétitions incombe aux Unions continentales concernées. Les Règlements
techniques des Unions continentales doivent être approuvés par le Comité
exécutif FIG.
Le programme et l'ordre de passage sont basés sur ce Règlement technique.
Pour autant qu'elles tiennent compte de ces prescriptions, les organisations
continentales, reconnues par la FIG, peuvent fixer toutes les autres modalités
et contribuer à promouvoir le développement de toutes les disciplines dans
leur continent. Ces modalités peuvent toucher le programme de concours, le
mode d'organisation et le nombre des participants. En précisant le genre de
compétition envisagée, toutes les données pratiques doivent être portées à la
connaissance du Secrétariat de la FIG, au moins un an avant les compétitions
prévues.
La formation d'équipes continentales ou intercontinentales peut être autorisée
par le Comité exécutif FIG et avec l’accord des Unions continentales
concernées.

Art. 3.2

JEUX REGIONAUX
La participation aux Jeux régionaux tels que les Jeux Panarabes, les Jeux
Panaméricains, les Jeux Méditerranéens, les Jeux de l'Amérique Centrale et
des Caraïbes, les Jeux Asiatiques, etc. est autorisée par les Statuts de la FIG,
mais exige le consentement de la FIG. Il appartient donc à la fédération
nationale du pays organisateur de prendre contact avec la FIG. La FIG peut
envoyer des représentants (membres du CE et/ou délégués techniques) à ces
événements. Ils ont tout pouvoir d’intervention.

Art. 3.3

JEUX CONTINENTAUX ET REGIONAUX: REPRESENTANTS DE LA FIG
ET AUTONOMIE D’ORGANISER CES JEUX
L'organisation et le déroulement de Jeux continentaux ou régionaux sont de la
compétence d'Unions continentales "reconnues", pour autant que les Statuts,
Règlements et Codes de la FIG soient respectés.
La FIG a le droit de déléguer des représentants à ces manifestations.
(représentant du CE et/ou délégués techniques). Ces représentants ont tout
pouvoir d'intervention.
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Art. 3.4

COMPETITIONS ENTRE FEDERATIONS
Chaque fédération nationale a le droit d'organiser des compétitions avec
d'autres fédérations nationales. Ces rencontres favorisent le développement
de relations amicales. Le choix des fédérations nationales y participant est de
la compétence de chaque fédération. Dans le but d'assurer une organisation
uniforme des concours, les conditions de la rencontre doivent être stipulées
par écrit. Il est tenu compte des aspects suivants:
-

la date et le lieu du concours
la nature du concours (général)
le programme
la désignation du vainqueur
la cérémonie protocolaire et les distinctions

Les dispositions prises doivent être strictement respectées par les fédérations
nationales concernées. Les instructions concernant les juges et le jugement
(art. 7) doivent être observées conformément à la nature de la compétition.
Le programme et le déroulement sont décidés par les fédérations
participantes, mais sont basés sur les prescriptions de ce RT. Ces modalités,
ainsi que tous autres détails administratifs et techniques, doivent être portés à
la connaissance des participants par écrit.
Avec le consentement de la FIG et par accord mutuel entre les fédérations
nationales concernées, des modifications peuvent être autorisées pour
répondre aux besoins particuliers de chaque concours.
Bien que le droit de participation, les formalités d'inscription et d’autres
questions d'organisation soient élaborés conjointement par les fédérations
participantes, toutes les rencontres internationales doivent être portées à la
connaissance de la FIG.
Art. 3.5

TOURNOIS ET COMPETITIONS INTERNATIONAUX
Outre les compétitions internationales, les tournois internationaux et les
concours pour gymnastes individuels ou pour les ensembles (GR) constituent
un autre genre de rencontre internationale. Ils peuvent être organisés en
tenant compte de ce Règlement. Ils doivent également être portés à la
connaissance de la FIG.
Le programme et la procédure sont décidés par la fédération organisatrice sur
la base des dispositions du présent Règlement.
Cependant, les compétitions organisées par les Unions continentales (par ex.
Coupes continentales et Championnats) seront soumises à leurs directives.
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EXHIBITIONS ET MANIFESTATIONS PUBLICITAIRES
Indépendamment des compétitions et des rencontres mentionnées aux
articles précédents, les fédérations nationales ont le droit d'organiser des
démonstrations et des manifestations de propagande pour le développement
de toutes les disciplines.
Leur organisation est placée sous la responsabilité de la fédération nationale
proposant la manifestation ou, le cas échéant, de la fédération désignée par
la FIG. Il n'est pas obligatoire que tous les engins soient inclus au
programme. Celui-ci peut être adapté aux conditions locales et le concours
peut être mixte (Gymnastique artistique masculine, féminine, Gymnastique
rythmique, Gymnastique au trampoline, tumbling et double mini-trampoline,
Gymnastique acrobatique et Gymnastique aérobic). Les exercices présentés
ne seront pas jugés.
Toute manifestation importante de ce genre doit être portée à la
connaissance de la FIG au moins un an avant son déroulement afin que la
FIG puisse lui assurer son appui et celui des fédérations. Il serait souhaitable
que la manifestation figure au calendrier international.
La notification à la FIG doit comporter les renseignements suivants:
-

le programme et l'horaire de la manifestation
les engins utilisés
le nombre de participants et les fédérations invitées
les conditions financières

Il n'est pas nécessaire d'informer la FIG dans le cas où les fédérations
organisent des démonstrations et des manifestations de propagande ne
faisant appel qu'à leurs propres gymnastes pour les besoins courants du
développement, de la publicité et de la recherche de ressources.
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ART. 4

ORGANISATION DES COMPETITIONS

Art. 4.1

PROCEDURE D’INSCRIPTION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE
L'inscription se fait au moyen des formulaires officiels qui sont expédiés, en
temps voulu, par le Secrétariat général à toutes les fédérations.
Le formulaire des inscriptions provisoires doit parvenir au Secrétariat
général FIG dûment rempli et signé au plus tard cinq mois avant le début de
la compétition.
Si l’inscription provisoire n’a pas été envoyée ou si elle a été envoyée après le
délai, l’inscription définitive n’est possible qu’après paiement de frais
d’inscription supplémentaires dont le montant est fixé par le Conseil*.
Le formulaire Inscription définitive, dûment complété, doit parvenir au
Secrétariat général au moins 3 mois avant le début des compétitions.
Dans l’inscription définitive il est possible de modifier le nombre de
participants par rapport à l’inscription provisoire (p. ex. équipe au lieu de
gymnastes individuels ou vice versa).
Si une fédération a renvoyé le formulaire des inscriptions provisoire mais a
omis d’envoyer le formulaire des inscriptions définitives, elle peut s’inscrire
tardivement, toutefois pas plus tard que la date du tirage au sort. Par ailleurs,
la fédération doit s’acquitter de frais d’inscription supplémentaires dont le
montant est fixé par le Conseil*.
Pour la gymnastique artistique, les fédérations devront envoyer l’inscription
nominative des juges GAM et GAF ensemble avec l’inscription définitive des
gymnastes.
Le formulaire Liste nominative des gymnastes (et gymnastes de réserve si
applicable), juges et officiels doit parvenir au Secrétariat général, en principe
au moins 4 semaines avant le début des compétitions.
La biographie de chaque gymnaste participant doit être mise à jour par les
Fédérations elles-mêmes, si possible sur Intranet.
Le contrôle de la publicité sur les vêtements de compétition est fait lors de la
compétition, sur la base du Règlement y relatif.
Cette liste doit mentionner:

- nom(s) de famille
- prénom(s)
- date de naissance (jour-mois-année)

Pour la Gymnastique rythmique seulement: il faudra aussi préciser les engins
choisis par chaque gymnaste ainsi que l’ordre de passage des 3 gymnastes
pour le Concours I et le jour correspondant.
La finance d'inscription* prévue doit être payée en même temps que l'envoi
du formulaire d'inscription définitive. (en principe, en cas de non participation
ou de participation partielle, la finance d’inscription n’est pas remboursée)
Si, par le formulaire d’inscription définitive, la fédération inscrit une équipe,
mais l’équipe ne participe pas à la compétition, la fédération doit s’acquitter
d’une amende dont le montant est fixé par le Conseil*.
La même règle s’applique si une fédération participe avec des gymnastes
individuels seulement, alors qu’elle a inscrit une équipe par le formulaire
d’inscription définitive. Les gymnastes individuels ne peuvent pas participer à
la compétition si l’amende n’a pas été payée.
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Frais d’inscription

équipe
gymnastes individuels (par gymnaste)
Amende (sans inscription provisoire ou inscription tardive)
Amende (sans inscription définitive ou inscription tardive)
Amende (sans inscription nominative ou inscription nominative
tardive)
Amende en cas de non participation d’une équipe inscrite / ou
participation avec des individuels seulement, après l’inscription
définitive

Art. 4.2

CHF 200.CHF
50.CHF 1'000.CHF 1’500.CHF 1'000.CHF 1'000.-

MODIFICATION DES LISTES
1. Après le triage au sort, aucun gymnaste ne peut être ajouté au nombre de
gymnastes déclarés dans l’inscription définitive. Aucun gymnaste
supplémentaire ne peut être inscrit nominativement ou lors de
l’accréditation.
2. Au moment de l’inscription nominative, les noms des gymnastes doivent
être déclarés (conformément au nombre mentionné lors de l’inscription
définitive)
3. Si un gymnaste se blesse ou est malade avant l’arrivée au lieu des
championnats (entre le moment de l’inscription nominative et
l’accréditation), le gymnaste blessé ou malade peut être remplacé par un
autre gymnaste (et recevra une accréditation). Une nouvelle liste
nominative sera remise, à l’arrivée, aux organisateurs ainsi qu’une copie à
la FIG.
4. En cas de blessure ou de maladie entre le moment de l’accréditation et pas
moins de 24 heures avant le début du Concours I (qualifications), les
fédérations sont autorisées à changer les gymnastes et les accréditations.
Le gymnaste blessé ou malade doit rendre son accréditation qui sera
donnée à son remplaçant.
5. 60 minutes avant le début de chaque phase de la compétition, un
gymnaste peut être remplacé (moyennant certificat médical vérifié par un
médecin officiel de la FIG / du CO). Le gymnaste remplaçant occupera la
place du gymnaste remplacé.
6. Après le délai de 24 heures avant le début du Concours I, aucune
accréditation ne peut être changée. Cette période de 24 heures est à
compter du début de la compétition du jour où l’équipe en question est
engagée.
7. Pour la gymnastique artistique, 24 heures avant le début du Concours IV,
les fédérations peuvent modifier la liste de départ, mais seuls les
gymnastes dûment accrédités 24 heures avant le début du Concours I (6
+ 1 maximum) pourront être inscrits sur la liste
8. Au Concours IV, si une blessure survient durant l’échauffement ou la
compétition, une substitution est autorisée pour autant que le jury
supérieur en soit avisé immédiatement et que le remplacement intervienne
exactement à la même place que celle désigné par le tirage au sort.
9. Dans des cas exceptionnels, le Président Technique concerné peut
accepter une modification.
Pour les Jeux Olympiques, les règles des JO sont applicables.
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une modification.
Art. 4.3

PROCEDURE D'INSCRIPTION POUR LES JEUX MONDIAUX
La procédure d'inscription est communiquée aux fédérations par le Secrétaire
général.

Art. 4.4

PROCEDURE DU TIRAGE AU SORT
Dans les cas où un tirage au sort est obligatoire avant une compétition (donc
à l'exclusion des tirages qui ont lieu pendant les compétitions) la procédure
est la suivante:
1. Le tirage au sort aura lieu dans les deux semaines après la date limite de
l’inscription définitive
2. Les fédérations seront informées par le Secrétaire général, au moins un
mois à l'avance, du lieu et de la date du tirage; elles ont le droit de s'y faire
représenter.
3. Les médias et les autorités locales seront informés par l'Organisateur. Ils
peuvent aussi s'y faire représenter.
4. Le tirage au sort sera fait par une personne «neutre» manuellement ou par
ordinateur.
5. Le tirage au sort fixe l’ordre dans lequel chaque équipe ou gymnaste sera
tiré au sort, en même temps l'ordre de passage par lequel l'équipe ou le
gymnaste doivent commencer la compétition.
6. Pour préserver leur santé, les gymnastes nécessitent une pause de 10
minutes, au moins, entre 2 exercices.
Le tirage au sort est effectué en avance et il se peut qu’il ne corresponde
pas à la période de récupération. Plutôt que de mesurer cette pause en
minutes, la période de récupération doit correspondre à 4 exercices de
compétitions. Ceci inclut aussi le temps de jugement.
En GR et AER, lorsqu'un gymnaste, un ensemble ou un groupe, pour les
finales, passe en 7ème ou 8ème position lors de la 1ère rotation et devrait
er
passer (selon le tirage au sort) tout au début de la rotation suivante (1 à
3ème), ce gymnaste, ensemble ou groupe passera en 4ème ou 5ème
position respectivement lors de la rotation suivante.
Cet ajustement si nécessaire, sera fait par le Président du CT concerné ou
son remplaçant, et dès que les gymnastes concernés auront été avertis,
une nouvelle liste de départ sera produite par Longines.
Ce principe est applicable également pour les rotations suivantes si
nécessaire et également à l’occasion d’autres finales.
Il s'agit ici du seul changement autorisé après un tirage au sort.
Exemples (principe)
Tirage au sort
1–A
2–B
3–C
4–D
5-E
6–F
7–G
8–H
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1–A
1-A
2–B
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3–C
3–C
4 -- G
4-D
5–D
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7–F
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8–H
8-G
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ORGANISATEUR
La fédération désignée par la FIG est responsable de l'organisation des
Championnats du Monde (voir aussi art. 4.11.2).
Elle se charge d'assurer le déroulement parfait des Championnats dans une
salle convenable, de les préparer conformément aux prescriptions de ce RT
et en collaboration avec les Comités techniques, d'assumer la responsabilité
pour tous les frais d'organisation et de publicité en accord avec toute
convention intervenue avec les autorités de la FIG et avec toute agence
agréée par la FIG.

Art. 4.6

PRESENCE DE REPRESENTANTS DES ORGANISATEURS AUX
REUNIONS DU COMITE EXECUTIF ET DES COMITES TECHNIQUES
RESPECTIFS
Les organisateurs de compétitions officielles de la FIG sont tenus d'envoyer,
sur demande du Président de la FIG, un représentant aux réunions du Comité
exécutif. Par analogie, sur demande du/des Présidents des Comités
techniques, un représentant aux réunions des Comités techniques concernés.
Les frais de ce représentant sont à la charge des organisateurs (voir art.
12.2).

Art. 4.7

DIRECTION DES COMPETITIONS
La direction des compétitions est de la compétence des Comités techniques
respectifs.
Le comité prend toutes les décisions nécessaires au bon déroulement des
compétitions; il collabore étroitement avec l'organisateur et contrôle le travail
des juges.
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Art. 4.8

PRINCIPAUX COLLABORATEURS NOMMES PAR L’ORGANISATEUR
Les principaux collaborateurs mentionnés ci-dessous sont nommés par
l'Organisateur avec l'accord du Comité technique.
a)

Le Directeur technique local

Ce collaborateur travaille sous la direction du Président technique. Il dirige
l'ensemble du personnel travaillant sur les lieux de la compétition. Cette
personne doit avoir des connaissances techniques gymniques appropriées.
b)

Le Chef du personnel pour l'équipement

Ce collaborateur qui est subordonné au Directeur technique local, est
responsable de l'installation, de l'entretien et de l'état des engins.
c)

Le Chef du bureau des calculs

Ce collaborateur qui est subordonné au Directeur technique local, travaille
directement avec le Président technique. Il est responsable de la surveillance
du bureau des calculs et de la distribution des résultats aux personnes
concernées.
Art. 4.9

PLAN DE TRAVAIL ET PROGRAMME GENERAL
Le plan de travail et le programme général des compétitions sont élaborés et
décidés par le Secrétaire général en étroite collaboration avec les Présidents
techniques et le Comité d’organisation. Les Présidents techniques sont
compétents pour les détails des horaires de compétition et d’entraînement et
d’entraînement sur le podium.
Le plan de travail concerne l'aspect technique de l'organisation des
compétitions. Il doit comprendre entre autres l'horaire définitif des
compétitions, la formation des groupes d'équipes et de gymnastes individuels,
les renseignements concernant l'heure exacte de rassemblement des participants et des juges, l'horaire des réunions des juges, la séance d'orientation
commune, les noms des salles dans lesquelles ont lieu ces diverses réunions,
le nom du fabricant et les modèles d’engins utilisés.
Les Présidents des Comités techniques et le Secrétariat général de la FIG
doivent prendre les mesures qui s'imposent pour que le plan de travail soit
entre les mains des fédérations et des autres personnes concernées six
semaines au moins avant la compétition.

Art. 4.10

CUMUL DES FONCTIONS
Les membres des autorités FIG, les juges responsables, le Directeur
technique local, les membres du Bureau de calculs et le personnel pour
l’équipement ne doivent être responsables que des tâches qui leur sont
assignées. Ils n’ont pas le droit de diriger une équipe ou de participer à tout
autre travail qui aurait été demandé par n’importe quelle Fédération ou les
organisateurs. Cette règle est valable pour les jeux Olympiques, les Jeux
Olympique de la Jeunesse et les Championnats du Monde.
Un entraîneur ne peut représenter qu’une seule Fédération lors des
compétitions officielles de la FIG.
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TACHES PRINCIPALES DES ORGANISATEURS
L'Organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires, pendant la
période de préparation aussi bien que pendant la compétition elle-même, afin
de contribuer à la réussite des Championnats. Quelques-unes des mesures
principales sont indiquées ci-après.

Art. 4.11.1

Information préalable aux Championnats
Des "Bulletins d'informations" donnant des renseignements sur l'organisation
et le déroulement des Championnats du Monde doivent être imprimés et
expédiés à la FIG, aux fédérations et autres organisations intéressées.

Art. 4.11.2

Salle de compétition
Celle-ci doit être en rapport avec l'importance reconnue des Championnats du
Monde.
En principe, elle doit offrir le nombre minimum suivant de places assises pour
les spectateurs en fonction de la discipline:
-

Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Gymnastique au trampoline
Gymnastique acrobatique
Gymnastique aérobic

6'000
4’000
3’000
3’000
3’000

La température de la salle doit être au moins de 20°. L'éclairage, d'au moins
1500 lux, ne doit pas être éblouissant.
La séparation entre l'aire des compétitions et les zones pour spectateurs doit
être bien marquée.
Dans les environs immédiats de la salle de compétition et reliée à celle-ci par
un accès réservé aux participants seulement, une salle convenable doit être
disponible et aménagée pour l'échauffement des gymnastes.
Pour la Gymnastique artistique, il est nécessaire d'installer un podium qui
respecte les Normes des Engins FIG. Une distance de sécurité suffisante
entre les engins et le bord du podium est essentielle.
Pour la Gymnastique rythmique, la salle doit avoir une hauteur minimum de
8 m (recommandation: 10 à 14 m). Des surfaces de travail de 13 m sur 13 m
(dimensions à l'extérieur de la ligne) sont obligatoires et une zone de sécurité
(aussi en tapis) d'une largeur de 50 cm au minimum doit entourer la zone de
travail.
La zone de travail doit correspondre aux normes de la FIG. La distance de
sécurité entre les surfaces de travail et les spectateurs doit être de 4 m au
minimum.
Le nombre et l'installation des praticables dans les salles de compétitions
seront définis d'entente entre le Comité technique de la Gymnastique
rythmique et le Comité d'organisation concerné.
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Pour les compétitions de Gymnastique au trampoline, tumbling et double
mini-trampoline, la salle doit avoir une hauteur minimale de 8 m (10 à 12 m,
de préférence). La salle doit être équipée de quatre trampoline complets (de
marque et modèle identiques) avec banquettes de sécurité aux deux
extrémités du trampoline et des tapis de protection disposés sur le sol autour
des trampolines; deux double mini-trampolines avec surface de réception et
des tapis de protection disposés sur le sol à côté des double mini-trampolines;
une piste de tumbling complète avec surface de réception, un tremplin et sept
tapis de parade.
L'équipement mentionné ci-dessus doit avoir été testé par un des Instituts
officiels de la FIG et être conforme aux Normes de la FIG. Un certificat FIG
est obligatoire pour chaque partie de l'équipement. Il doit avoir été délivré au
minimum une année avant le début de la compétition et être valable jusqu'à la
fin de cette dernière.
L’organisateur doit informer le Secrétaire général de l'équipement choisi au
moins une année avant le début de la compétition.
Pour les compétitions de Gymnastique acrobatique, la salle doit avoir une
hauteur minimale de 8 m (10 à 12 m, de préférence). La longueur doit être au
minimum de 45 mètres, la largeur au minimum de 30 m.
La salle doit être équipée au minimum comme suit:
- 1 praticable (identique à un praticable de Gymnastique artistique) avec une
surface de travail de 12 x 12 m (dimensions à l'extérieur de la ligne).
- tapis de réception dont l'épaisseur est comprise entre 20 et
50 cm pour l'exercice statique en Quatuor masculin.
- tables et chaises en quantité suffisante pour les différents jurys, selon les
demandes du Président du Comité de Gymnastique acrobatique.
Le praticable (identique à un praticable de gymnastique) artistique et les tapis
de réception doivent avoir été testés par un des Instituts de test officiels de la
FIG et doivent être conformes aux Normes des Engins de la FIG et approuvé
par le Comité Exécutif.
Pour la Gymnastique aérobic, la scène sur laquelle se déroule la
compétition est surélevée de 80 cm à 140 cm, fermée à l’arrière par une
structure. La grandeur minimale du podium doit être de 14m x 14m.
La surface de compétition est de 12m x 12m. La surface utilisée par les
gymnastes, de 7m x 7m pour les individuels et de 10m x 10 m pour les
couples mixtes, les trios et les groupes, doit être clairement délimitée. La
bande de marquage doit être noire et avoir une largeur de 5 cm.
La surface du sol doit être conforme aux Normes des engins FIG et avoir été
approuvée par la FIG. Seules les surfaces au bénéfice d'un certificat FIG
peuvent être utilisées lors des compétitions.
Art. 4.11.3

Engins
Des engins ainsi que des tapis de réception conformes aux normes prescrites
doivent être dûment montés et entretenus, ainsi que l'équipement (lecteur
CD,, amplificateurs pour magnétophones, appareil pour le contrôle des
décibels, etc.) nécessaire à l'accompagnement musical pour les épreuves
féminines au sol et pour la Gymnastique rythmique, la Gymnastique
acrobatique et la Gymnastique aérobic. Dans toutes les compétitions
internationales avec la participation des fédérations affiliées à la FIG, tous les
engins utilisés doivent avoir un certificat d’homologation FIG.
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La responsabilité appartient aux organisateurs et aux fabricants respectifs.
Voir aussi Normes des Engins FIG.
En gymnastique artistique, la hauteur des anneaux, de la barre fixe et la
hauteur des barres asymétriques peuvent être modifiées après information du
Président du CT concerné.
Pour la Gymnastique rythmique, une zone de contrôle doit être disponible
pour la vérification des engins destinés à être utilisés par les gymnastes. Un
personnel qualifié et une table de contrôle des engins homologuée FIG, pour
effectuer ces contrôles doit également être à disposition.
Art. 4.11.4

Exigences relatives au jugement
Des places de travail appropriées doivent être prévues, conjointement avec le
Président technique, pour toutes les personnes engagées dans l'ensemble du
jugement.
La hauteur du podium des juges doit garantir à ceux assis au premier niveau
d’être en mesure de voir clairement (dans les conditions d’éclairage de la
compétition) la ligne arrière marquant la limite de la surface de compétition de
toutes les disciplines.

Art. 4.11.4.1 Niveau technique des installations
Pour les compétitions:
A.
-

de niveau international et multisports suivantes:
Jeux Olympiques
Jeux Olympiques Juniors
Jeux Mondiaux
Championnats du Monde FIG
Jeux du Commonwealth
Jeux asiatiques
Jeux africains
Jeux panaméricains
Universiades,

les organisateurs doivent impérativement mettre à la disposition des Juges
de difficulté, du Jury Supérieur, de son Président, du Jury d’Appel et du
Président de la FIG ou son représentant, un système d’enregistrement, de
mémorisation et de restitution instantanée d’images vidéo de bonne qualité
(min. définition DVD). Pour les Championnats du Monde un tel system est mis
à disposition par la FIG.
Pendant la compétition, le système doit être capable de restituer et en temps
réel, à vitesse normale, au ralenti, ou en image figée, les séquences et les
notes enregistrées:
- d’un seul engin à l’usage exclusif de son Jury de Difficulté / contenu et de
son Superviseur;
- de tous les gymnastes et de tous les engins auxquels ils ou elles ont déjà
travaillé, à l’usage exclusif du Président du Jury Supérieur, du Jury d’Appel
et du Président de la FIG.
B.
Pour les championnats continentaux de gymnastique, tous les autres
Jeux multisports non mentionnés sous la lettre A, ainsi que pour les
compétitions internationales majeures, le niveau technique mentionné cidessus est fortement recommandé, mais pas obligatoire.
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Le cas échéant, les organisateurs mettront à disposition les appareils vidéo
nécessaires afin de pouvoir filmer et visionner les exercices de chaque
gymnaste: 6 pour les épreuves masculines ART, 4 pour les épreuves
féminines ART, 2 pour la Gymnastique rythmique, 3 pour la Gymnastique au
trampoline, 2 pour la Gymnastique acrobatique et 2 pour la Gymnastique
aérobic. Ces vidéos doivent être immédiatement accessibles si nécessaire
pour visionner un exercice. Les organisateurs devront remettre le plus vite
possible, après les compétitions, une copie de ces films vidéo aux membres
des Comités techniques, par le biais du Secrétaire général.
Une installation téléphonique ou similaire doit être disponible pour assurer la
communication entre les personnes engagées dans l'ensemble du jugement
(jury supérieur et jury de concours).
Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une communication
rapide entre le Président technique et le Directeur technique local.
Prévoir un système de mesure du temps pour la Gymnastique au trampoline.
Art. 4.11.4.2. Caméras vidéo
A l’exception des caméras requises par les systèmes mentionnés sous Art.
4.11.4.1 A et Art. 4.11.4.1 B, celles du diffuseur hôte (HB) et des détenteurs
de droits (RT), toute autre caméra vidéo et TV peut être prohibée dans la
salle de compétition pour protéger les droits de TV (se référer aux Media
Rules)
Les droits des vidéos techniques appartiennent à la FIG qui pourra les vendre
aux fédérations, entraîneurs, gymnastes ou aux particuliers, par le biais du
site Internet de la FIG.
Si la FIG ou l’organisateur ne peut pas mettre de tels films à la disposition des
fédérations, ces dernières doivent avoir la possibilité de tourner des films
vidéo pour leur propre usage (à l'exclusion de toute commercialisation). Pour
ce service, une compensation financière peut être demandée par la FIG.
Art. 4.11.5

Notes: saisie des notes et transmission des informations
Un équipement adéquat doit être à disposition pour réaliser les objectifs
suivants:
a) enregistrer les notes données par chaque juge et les transmettre au jury
supérieur
b) assurer une communication réciproque rapide entre le jury supérieur et les
jurys de concours
Les informations suivantes sont affichées / distribuées:
Tableaux dans la salle de compétition:
Pour chaque exercice: note totale de chaque jury, les pénalités, note finale de
l’exercice ainsi que le rang comme suit pour toutes les disciplines:
note A (artistique), note E (exécution), note D (difficulté/contenu),
note S (synchro), temps de vol (T).
Aux Fédérations, après chaque phase de la compétition:
Voir information sur les tableaux dans la salle de compétition.
(résultats sur papier, identiques à ceux affichés sur les tableaux)
Aux Fédérations, après la compétition / les championnats:
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Art. 4.11.6

Salles d’entraînement
Plusieurs salles d'entraînement (selon le nombre de participants) doivent être
disponibles pour l'entraînement avant les concours. Pour la Gymnastique
masculine et la Gymnastique féminine, chaque salle doit être équipée d'un
jeu complet d'engins identiques à ceux utilisés pendant les concours. Pour la
gymnastique rythmique, chaque salle doit avoir un praticable réglementaire
recouvert de tapis. Pour la Gymnastique au trampoline, tumbling et double
mini-trampoline, chaque salle doit être équipée selon l’art. 4.11.2. La hauteur
doit être d'au moins 8m. L'équipement doit être de la même marque et d'un
modèle identique à celui de la salle de compétition. Pour la Gymnastique
acrobatique, chaque salle doit être équipée de praticables et des tapis de
réception identiques à ceux utilisés dans la salle de compétition. Pour la
Gymnastique aérobic, chaque salle doit être équipée avec un praticable
identique à celui de la salle de compétition.
Les appareils nécessaires à l'accompagnement musical pour les épreuves
féminines au sol, pour la Gymnastique rythmique, la gymnastique aérobic et
la gymnastique acrobatique doivent être installés dans chaque salle
d'entraînement.
Lors des Championnats du Monde de gymnastique artistique par équipes et
individuels, les salles d'entraînement doivent être à la disposition des
gymnastes pendant 5 jours d’entraînement au minimum, dont 4 jours
d’entraînement sur le podium, avant le début des compétitions. Lors des
Championnats du Monde de Gymnastique rythmique par équipes et
individuelles, ces salles d'entraînement doivent être à disposition pendant 4 à
6 jours avant les compétitions, sur décision du Comité exécutif, en accord
avec la fédération organisatrice.
L'Organisateur doit assurer un contrôle efficace concernant l'utilisation des
salles d'entraînement. Seuls les membres accrédités des délégations ainsi
que les représentants autorisés de la FIG ont le droit d'assister à cet
entraînement conformément au Règlement des accréditations approuvé par le
Comité exécutif.
Avec l'autorisation du Président du Comité technique et du Chef de la
délégation concernée, d'autres personnes accréditées peuvent assister à un
entraînement d'une délégation.
L'organisation doit permettre les périodes d'entraînement suivantes:
a)

Gymnastique artistique

Quatre heures par jour pour chaque équipe ou groupe, en deux sessions,
dont une de deux heures et demie et une d’une heure et demie.
Le temps minimum entre deux sessions journalières d’entraînement doit être
de 4 heures pour les équipes, les gymnastes individuels ou les groupes. Les
plans d’entraînement doivent être approuvés par le Président technique
concerné.
b)

Gymnastique rythmique

2 heures par jour pour les pays participant à un seul concours (exercices
individuels ou exercices d'ensemble).
3 heures et demie par jour pour les pays participant aux deux concours
(exercices individuels et exercices d'ensemble).
REGLEMENT TECHNIQUE 2011 – SECTION 1 – REGLES GENERALES

Septembre 2010

- 26 c)

Gymnastique au trampoline

Un nombre suffisant de salles d’entraînement doit être disponible au plus tard
2 jours avant la compétition, pour permettre à chaque pays participant
d’effectuer une séance d’entraînement d'au moins 1 ½ heure par jour.
L’horaire des entraînements doit être approuvé par le Président du CT-TRA.
Incluse dans les entraînements mentionnés ci-dessus, au minimum une
séance doit être accordée dans la salle de compétition dans des
circonstances identiques à celles de la compétition, spécialement en ce qui
concerne l’éclairage.
d)

Gymnastique acrobatique

Un nombre suffisant de salles d'entraînement doit être disponible au plus tard
2 jours avant la compétition, pour permettre à chaque pays participant de
s'entraîner deux heures par jour à raison d'une ou deux séances. Au moins
une séance d'entraînement doit avoir lieu dans la salle de compétition, avec
des conditions comparables (éclairage en particulier) à celles de la
compétition.
L'horaire des entraînements doit être approuvé par le Président du Comité
technique de la Gymnastique acrobatique.
e)

Gymnastique aérobic

Un nombre suffisant de salles d’entraînement doit être disponible au plus tard
2 jours avant la compétition, pour permettre à chaque pays participant
d’effectuer deux séances d’entraînement. L’horaire des entraînements doit
être approuvé par le Président le Comité Gymnastique aérobic.
Les organisateurs peuvent prévoir, à leur convenance, d'autres possibilités
d'entraînement avant les jours fixés.
Art. 4.11.7

Chefs de groupe locaux
L'Organisateur met un chef de groupe local à la disposition de chaque équipe
ou groupe dans le but d'effectuer la liaison entre l'équipe et la direction des
concours.

Art. 4.11.8

Test des engins (échauffement)
Une période d'échauffement d'une heure au moins doit être garantie aux
gymnastes dans la salle d'échauffement près de la salle de compétition ou
dans la salle de compétition. L’équipement dans la salle d’échauffement doit
être identique à celui de la salle de compétition.
a)

Gymnastique artistique

Aux Concours I, II et IV, l’échauffement a lieu sur le podium. Avant le début
de la compétition chaque gymnaste a le droit d'essayer les engins pendant 30
secondes. Aux barres asymétriques et aux barres parallèles, l'essai est
prolongé jusqu'à 50 secondes (préparation des barres comprise) pour tous les
Concours.
Avant la finale la finale aux engins (Concours III), une période d'échauffement
contrôlée d’une durée d’une heure au minimum est accordée aux gymnastes
dans la salle de compétition. Cet échauffement se termine au plus tard 30
minutes avant le début des compétitions. L’échauffement immédiatement
avant le Concours III a lieu uniquement dans la salle d'échauffement.
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La salle d’échauffement doit se trouver à une distance appropriée de la salle
de compétition, au même niveau et facilement accessible en temps utile. Le
Président technique concerné doit contrôler la distance entre la salle
d’échauffement et de compétition et approuver les conditions d’échauffement.
b)

Gymnastique rythmique

Les gymnastes (ensembles compris) sont tenues d'avoir leurs engins
contrôlés avant chaque exercice durant la compétition. Elles doivent aussi
avoir la possibilité, pendant leur échauffement, d'effectuer une vérification
préliminaire afin de s'assurer que leurs engins sont conformes aux normes
prescrites.
c)

Gymnastique au trampoline

Trampoline
Chaque gymnaste ou équipe de synchro est autorisé à s’échauffer pendant
trente secondes sur l'équipement de compétition avant la série à laquelle il
participe. Au cas où les groupes ne terminent pas leurs épreuves
qualificatives avant que le prochain groupe débute (selon art. 1.2.2 du Code
de pointage), chaque gymnaste ou équipe synchro est autorisé à s’échauffer
pendant 30 secondes sur l'équipement de compétition avant le début de
l'exercice libre. Tout échauffement sur l'équipement de compétition
directement avant ou pendant la compétition peut être supprimé au cas où un
équipement identique est à disposition des gymnastes dans une salle
adjacente.
Tumbling et Double Mini-Trampoline
Avant le début immédiat des épreuves qualificatives et les finales, chaque
gymnaste est autorisé à faire deux séries d’échauffement. Cet échauffement
sur l'équipement de compétition peut être supprimé au cas où un équipement
identique est à disposition des gymnastes dans une salle adjacente.
d)

Gymnastique acrobatique

Avant le début de chaque rotation, chaque paire ou groupe a le droit de
s'échauffer pendant 5 minutes dans un groupe de 6 au maximum sur un
praticable et dans des conditions comparables à ceux de la salle de
compétition. En cas de circonstances exceptionnelles seulement
l’échauffement est autorisé dans la salle de compétition. Si possible, une
petite aire sera disponible, proche du praticable de compétition, mais hors de
la vue des spectateurs, pour garder les compétiteurs chauds en attendant
qu’ils soient appelés.
Chaque paire et/ou groupe a l'occasion d'effectuer une répétition
(entraînement sur le podium) d'une durée de 5 minutes le matin du jour de la
compétition ou la veille de la compétition. Une session complète
d’entraînement sur podium est organisée dans les 2 jours d’entraînements
officiels précédant une compétition.
e)

Gymnastique aérobic

Chaque gymnaste et/ou groupe a l’occasion d’effectuer une répétition d’une
durée de 3 minutes sur la scène (entraînement sur le podium) le matin du jour
de la compétition ou la veille.
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Contrats avec la FIG
Lorsque la FIG s'est engagée par contrat pour l'obtention de services et/ou de
matériel, l'Organisateur d'un concours officiel de la FIG est tenu d'utiliser ces
services et/ou ce matériel à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec les
autorités de la FIG.
Le Secrétaire général informera les organisateurs de l'existence de tout
contrat.

Art. 4.11.10

Personnel auxiliaire
Dans le but d'assurer le bon déroulement des concours, il est essentiel d'avoir
un nombre suffisant d'assistants pouvant être mis à la disposition de ceux qui
dirigent les concours.
A savoir:
- des chefs de groupes pour équipes et gymnastes individuels
- un secrétaire pour chaque jury de concours et un technicien s'occupant
des installations techniques pour les juges
- un technicien pour le matériel du bureau des calculs
- une équipe chargée de l'installation des engins et disponible en
permanence pour pouvoir intervenir si nécessaire
- personnel chargé de vérifier les licences des gymnastes et les passeports
des juges quant à leur nationalité (gymnastes et juges) et l’âge
(gymnastes)
- personnel chargé de contrôler la publicité sur les vêtements de compétition
des gymnastes
- une équipe chargée d'ériger le podium pour les cérémonies protocolaires
et d'aider pendant le déroulement de ces cérémonies
- du personnel suffisant pour surveiller les préparatifs des gymnastes, dans
le hall, avant leur entrée
- des placeurs pour le public
- du personnel pour le contrôle des engins de la Gymnastique rythmique
- des juges de ligne et de temps (brevetés) si nécessaire
- pour la gymnastique rythmique, une personne réglant l'entrée des
gymnastes individuelles et des ensembles dans la salle de compétition
- un spécialiste pour mesurer la taille des gymnastes en ACRO
- d'autres personnes nécessaires
Toutes les personnes mentionnées ci-dessus doivent faire preuve d’une
bonne formation en rapport avec leur tâche et d’une parfaite honnêteté

Art. 4.11.11

Locaux à l’intérieur de la salle de compétition
En plus des salles nécessaires à l'Organisateur, les salles suivantes doivent
être mises à la disposition des autorités de la FIG et des juges:
- un bureau pour le Président et un pour le Secrétaire général
- des bureaux pour les Comités techniques
- des salles de repos pour toutes les personnes engagées dans le jugement.

Art. 4.11.12

Service médical
Un médecin et un thérapeute officiels doivent être disponibles, ainsi qu'une
salle de premiers soins convenablement équipée.
Un service d'urgence efficace doit être à disposition dans l'aire de compétition
et une ambulance bien équipée doit stationner en permanence devant la salle
de compétition. L'accès rapide au traitement hospitalier doit également être
assuré.
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d'entraînement et d'échauffement.
Voir aussi recommandations / prescriptions dans le Règlement médical
(élaboré par le CE).
Les mesures prises pour le service médical doivent être approuvées par le
CE/FIG.
Art. 4.11.13

Equipements pour les médias
Un agent local de liaison avec les médias doit être nommé après consultation
de la Commission des médias de la FIG. Cet agent doit être membre du
Comité d'organisation ou en communication constante avec le Comité, en vue
d'assurer des installations adéquates aux représentants des médias.

Art. 4.11.14

Dispositions relatives à la publicité et aux médias
Publicité sur les vêtements et emblème national:
La publicité sur les vêtements de compétition est autorisée conformément au
Règlement pour le contrôle de la publicité approuvé par le Comité exécutif. Ce
règlement contient également les dispositions relatives à l’emblème national.
Conférences de presse:
Aux manifestations officielles FIG, les fédérations sont responsables pour que
leurs gymnastes se présentent aux conférences de presse en temps utile et
en vêtements selon Règlement. Les gymnastes suivants doivent être présents
pour les interviews:
Gymnastique
artistique

Equipe
Concours
multiple
Finale aux
engins

Gymnastique
rythmique
Individuelles

Equipe

Concours
multiple
Finale aux
engins
Gymnastique
rythmique
ensembles

Concours
multiple
Par engins

Gymnastique
au trampoline

Individ.
Synchro
Equipe

Gymnastique
aérobic

Individ.
Couples
mixtes
Autres

• Champions du Monde seulement
ème
ème
• 1 représentant des équipes classées 2
et 3
• Les trois médaillés
• Champions du Monde seulement (médaille d’or)
• Champions du Monde seulement
ème
ème
• 1 représentant des équipes classées 2
et 3
• Les trois médaillés
• Champions du Monde seulement (médaille d’or)
• Champions du Monde seulement
ème
ème
• 1 représentant des ensemble classés 2
et 3
• Champions du Monde seulement
ème
et
• 1 représentante des ensembles classés 2
ème
3
• Tous les médaillés
• Champions du Monde seulement
ème
ème
• 1 représentant des équipes classées 2
et 3
• Les trois médaillés
• Les médaillés
• Champions du Monde seulement
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Gymnastique
acrobatique

Duos
Groupes
Equipe

• 1 représentant de ceux classés 2
• Tous les médaillés

ème

ème

et 3

• Champions du monde seulement
ème
ème
• 1 représentant des groupes classés 2
et 3
• Entraîneur + 1 des médaillés

Les fédérations qui ne respectent pas la disposition ci-devant aux
manifestations officielles FIG, devront s’acquitter immédiatement d’une
amende* pour chaque cas d’infraction.
Lors des Jeux Olympiques ainsi que lors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse, les Règles du CIO devront être respectées.
Note: Le montant de l’amende fixé par le Conseil lors de sa séance de 2002
s’élève à CHF 2'000.-.
Art. 4.11.15

Accès à la salle de compétition
L'aire des compétitions est accessible aux membres des différents jurys, aux
gymnastes en compétition et à leurs entraîneurs agréés, aux chefs d'équipes,
aux chefs de groupes locaux, au personnel auxiliaire du jury, au Président de
la Commission médicale de la FIG, au médecin officiel, aux médecins des
équipes, au personnel médical officiel de la compétition, au personnel
s'occupant des engins. Toutes ces personnes doivent recevoir une carte
d'accréditation appropriée.
Un médecin de délégation peut accompagner les gymnastes et leur
entraîneur pendant toutes les compétitions.
Les interprètes ne pourront pénétrer dans l'aire des compétitions qu'avec
l'autorisation du Président technique concerné.
L'accès à l'aire des compétitions est strictement interdit à toute autre
personne.

Art. 4.11.16

Spectateurs
Il est important d'avoir un système efficace de haut-parleurs et, outre le
tableau d'affichage des notes (comme mentionné dans l'art. 4.11.5), il est
souhaitable d'avoir de grands panneaux d'informations électroniques à
chaque extrémité de la salle de compétition.
En plus des renseignements diffusés, il faudra annoncer qu'il est interdit de
prendre des photos avec flash et qu'il est également interdit de filmer en vidéo
sans autorisation officielle.
Durant les compétitions officielles de la FIG, des places doivent être
réservées pour les personnes suivantes:
-

Présidents, ou un représentant, de chaque fédération participante
Juges officiels n'officiant pas
Gymnastes faisant partie d'une subdivision au repos
Docteurs et masseurs (physiothérapeute) des délégations
Représentants des médias (presse, radio, télévision)
Photographes et autres opérateurs
Officiels dûment autorisés
Invités d'honneur (membres d’honneur FIG, champions olympiques,
champions du monde, partenaires FIG)
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Comité exécutif de la FIG, pour les Présidents des Unions continentales et
pour les récipiendaires des Distinctions honoraires de la FIG, pour autant
qu’ils aient annoncé leur présence. Ces places doivent être désignées eu
égard au rang occupé par les représentants de la FIG.
Art. 4.11.17

Mesures de sécurité
Pendant les compétitions officielles de la FIG, l’Organisateur doit être en
contact direct avec les autorités compétentes afin de s’assurer que les
mesures de sécurité appropriées ont été prises pour la protection des
délégations.
L’Organisateur doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour s’assurer
qu’aucun spectateur ne puisse pénétrer dans l’aire des compétitions.

Art. 4.11.18

Référence à d’autres exigences
Les organisateurs doivent également appliquer les prescriptions mentionnées
aux articles ou chapitres suivants:
-

Art. 4.11.19

Instructions pour les juges – art. 7.11
Engins de compétition et installations auxiliaires – art. 11
Contrôle de dopage – art. 6
Protocole et remise des médailles – art. 9 et 10
Dispositions financières – art. 12
Assurances – art. 12.10
Séance d’orientation avec les fédérations participantes – art. 5.14

Collecte de documents
Le centre d’accréditation doit collecter les documents suivants au moment de
l’accréditation des délégations ou au moment mentionné dans le Règlement
technique.
Pour la gymnastique artistique:
-

Confirmation de participation au C-IV
Confirmation de renonciation à la participation aux C-II et C - III
Ordre de passage aux C I et C IV (délai: 24 heures – voir art. 4.2)
Inscription au C-II qualification pour la finale de saut (à déposer en même
temps que l’ordre de passage du C-I)
- Nouveaux éléments (24 heures avant le début des entraînements sur le
podium)
- Demande de modifier la hauteur des engins (24 heures avant le début des
entraînements sur le podium)
Le Comité d’organisation transmettra ces documents au Président technique
concerné dans le délai imparti.
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APPLICATION DES EXIGENCES RELATIVES A L’ORGANISATION
D’AUTRES MANIFESTATIONS
Les articles ci-dessus de 4.2 à 4.11.16 inclus, s’appliquent également à
l’organisation des concours pour les Jeux Olympiques et les Jeux Mondiaux.
Ils devront également servir de modèle pour tout concours organisé sous
l’égide de la FIG mais sans son contrôle direct.
L’organisation fait en outre l’objet des instructions particulières suivantes:
a)

Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse
La FIG est responsable de l’organisation des compétitions en
collaboration avec l’Organisateur agréé par le Comité International
Olympique (CIO) (voir aussi art. 2.1.1).

b)

Jeux Mondiaux
La FIG est responsable de l’organisation des compétitions en
collaboration avec l’Organisateur des Jeux Mondiaux (voir également
art. 2.1.2.
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GYMNASTES ET CONTROLE

Art. 5.1

DROITS GENERAUX DE PARTICIPATION ET LICENCE
Aux manifestations officielles de la FIG peuvent participer les gymnastes qui:
-

-

font partie d’une fédération affiliée à la FIG
ont la nationalité de la fédération qu’ils représentent selon les Statuts FIG,
le Règlement technique et les dispositions applicables aux Jeux
Olympiques
remplissent les exigences des Statuts (et règles d’admission)
remplissent les conditions de prestation spécifiques (p. ex. minima)
possèdent une licence valable pour autant que les dispositions des
règlements rédigées par le Comité exécutif de la FIG soient observées.

Dès le 1.1.2009, tous les gymnastes, juniors et seniors (y compris les groupes
d’âge), de toutes les disciplines à l’exception de la GpT, et susceptibles de
participer à des compétitions internationales, doivent avoir une licence
personnelle. Toutes les licences sont établies par le Secrétariat de la FIG sur
la base des informations données par les Fédérations affiliées. La liste des
informations nécessaires pour l’établissement d’une licence sera remise à
toutes les Fédérations.
La licence est considérée comme «passeport gymnique» et valable pour
toutes les compétitions de la FIG, les compétitions organisées par les Unions
continentales, les compétitions internationales, toutes les rencontres
internationales ainsi que les concours organisés dans le cadre des Jeux
continentaux et régionaux.
Lors des compétitions FIG, la licence servira de document de base pour
l’élaboration de l’accréditation.
La validité de la licence est de 2 ans. Le prix de la licence est fixé par le
Conseil.
Un règlement détaillé sera élaboré par le CE et remis à toutes les
Fédérations.
Art. 5.2

AGE DES PARTICIPANTS
Pour les compétitions officielles de la FIG et pour les Jeux Olympiques, les
participants doivent avoir, dans l’année de la compétition, l’âge minimum
suivant:
Seniors
Gymnastique art. masculine:

16 ans

Gymnastique art. féminine:

16 ans (l’année précédant les Jeux
Olympiques, les gymnastes âgées de
15 ans auront l’autorisation de participer
aux Championnats du Monde). A partir
de 2009, 16 ans sans exception.

Gymnastique rythmique:

16 ans

Gymnastique au trampoline:

18 ans pour les Jeux Olympiques
17 ans pour toutes les compétitions
dans toutes les catégories ouvertes
(seniors/adultes) tels que Championnats
du Monde, compétitions continentales,
circuit de la Coupe du Monde,
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condition que le gymnaste à l’âge de 17
ans n’ait pas participé à un championnat
international en catégorie junior ou
jeunesse durant la même année).
Gymnastique acrobatique:

15 ans

Gymnastique aérobic:

18 ans

Pour toutes les disciplines, tout gymnaste ayant participé à un Championnat
du Monde, Championnat continental, étape de la Coupe du Monde, jeux
multisports, en tant que senior, ne sera pas autorisé à participer à une
compétition junior subséquente.
Juniors
Gymnastique art. masculine:

les gymnastes doivent avoir au moins
14 ans et pas plus de 18 ans (14 à 16
dès 2013)

Gymnastique art. féminine:

les gymnastes doivent avoir au moins
13 ans et pas plus de 15 ans

Gymnastique rythmique:

les gymnastes doivent avoir au moins
13 ans et pas plus de 15 ans

Gymnastique au trampoline:

Age pour les Championnats
continentaux Juniors
13 à 17 ans

Gymnastique acrobatique:

12 – 19 ans
(différence d’âge max. 6 ans)

Gymnastique aérobic:

15 – 17 ans

Compétitions internationales des groupes d’âge (prière de se référer aux Règles
spécifiques en matière de groupes d’âge)
Gymnastique acrobatique:

dès 11 ans

Gymnastique aérobic :

dès 12 ans

Gymnastique au trampoline :

dès 11 ans

Jeux Olympiques de la Jeunesse:
Gymnastique artistique masculine: 16 à 17 ans
Gymnastique artistique féminine:

15 ans

Gymnastique rythmique:

15 ans

Gymnastique au trampoline:

16 à 17 ans
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Art. 5.3

CONTROLE DE LA NATIONALITE ET DE L’ÂGE
Lors de l’accréditation précédant les compétitions officielles de la FIG, le
personnel du Comité d’organisation, en collaboration avec le Secrétariat FIG,
vérifie la nationalité des gymnastes et des juges ainsi que l’âge des
gymnastes.

Art. 5.4

REMARQUES GENERALES ET COMPORTEMENT
Des instructions détaillées concernant la conduite ainsi que les pénalités
imposées en cas d'infraction sont contenues dans les Statuts et les Codes de
pointage respectifs. Les Codes de pointage traitent également des questions
vestimentaires et d'autres questions relatives au bon déroulement des
compétitions.
Un retour sur le podium, après un exercice, ou des démonstrations
excessives de satisfaction ne sont pas autorisés.
Pendant toute la durée des compétitions, il est strictement interdit aux
gymnastes, juges et entraîneurs d'utiliser un téléphone mobile ou tout autre
moyen de communication électronique dans l’aire des compétitions.

Art. 5.5

ENTREE ET SORTIE DE L’AIRE DE COMPETITION
a) Abandon de la compétition sans autorisation, sanctions
Si un/une gymnaste ou une équipe quitte la compétition sans pouvoir
présenter un certificat médical signé par l’un des médecin officiel de la
compétition, le gymnaste ou l'équipe sera éliminé du concours et ne sera pas
autorisé à poursuivre la compétition. Ses notes jusqu’à ce stade seront
comptées pour les résultats et le classement sera fait en conséquence.
Dans ce cas, leur rang au classement est attribué au gymnaste ou à l'équipe
occupant la place suivante.
b) Disposition concernant la Gymnastique artistique
L'entrée et la sortie, ainsi que les changements d'engins, doivent se dérouler
d'une manière uniforme, en musique et suivant les instructions de
l'annonceur. Quand ils entrent dans l'aire de compétition, les gymnastes ne
doivent porter que l'équipement qui leur est strictement nécessaire.
Pendant la compétition, il est interdit de quitter l'aire, l'équipe ou le groupe de
travail respectif. Dans des cas exceptionnels, le Président du Jury supérieur
peut en donner l'autorisation. Dans la mesure où la capacité de la salle
d’échauffement le permet et à condition que cela soit mentionné dans le plan
de travail, les gymnastes peuvent retourner dans la salle d’échauffement
(concours I). La priorité pour l’utilisation des engins devra cependant être
accordée aux gymnastes de la subdivision suivante.
Pendant le Concours IV (finale par équipes) et III (finale aux engins), il est
permis d’entrer et de sortir de la salle de compétition en fonction de l’ordre de
passage des gymnastes.
Chaque gymnaste doit se présenter devant le jury de l’engin au début et à la
fin d'un exercice. Il/elle doit attendre le feu vert ou, à défaut, le signal du Juge
A1 avant de commencer son exercice et doit se retirer dans les 30 secondes
qui suivent sa conclusion. Un/une gymnaste ne peut pas retourner sur le
podium, lorsqu'il/elle a terminé son exercice, sans l'autorisation du Juge A1.
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Les gymnastes individuelles et les ensembles n'ont le droit de se présenter
sur l'aire de compétition que lorsqu'ils ont été appelés, soit par microphone,
soit par le Juge D1 ou lorsque le feu vert s'est allumé.
La règle concernant le retour dans l'aire de compétition est la même qu'au
dernier paragraphe (b) ci-devant.
L'engin est apporté par chaque gymnaste et une commission de contrôle
l'examinera avant chaque exercice. Des engins non conformes aux
spécifications contenues dans le Code de pointage ne doivent pas être
utilisés.
A la demande de la Présidente technique, un nouveau contrôle pourrait être
effectué à la fin d'un exercice.
Lorsque les instructions données par la commission de contrôle ne seraient
pas observées, la gymnaste ou l'ensemble seront pénalisés conformément au
Code de pointage.

d) Dispositions concernant la Gymnastique au trampoline
En cas de comportement antisportif de tout gymnaste ou officiel, le jugearbitre et/ou le Jury de contrôle, et/ou le représentant officiel FIG donneront
un avertissement. Il informera le Chef de Délégation à la fin de la période de
compétition durant laquelle l'avertissement a été donné.
En cas de comportement antisportif répété, le juge-arbitre et/ou le Jury de
Contrôle et/ou le représentant officiel FIG pourront décider de l'expulsion de la
personne incriminée de la salle de compétition pour la durée résiduelle des
compétitions. Tout cas d'expulsion devra être rapporté, par écrit, au
Secrétaire Général et à la Fédération de la personne fautive. Une action
pourra être entreprise par le Comité Exécutif ou la Commission de Discipline.
Se vêtir ou se dévêtir durant les compétitions ou les périodes d'échauffement
dans l'aire de compétition est considéré comme un geste antisportif et une
disqualification du compétiteur concerné peut en découler.

e) Dispositions concernant la Gymnastique acrobatique
Les gymnastes ne se présentent pas dans l'aire de compétition avant d'y avoir
été appelés au moyen d'un micro, par le juge-arbitre, ou au signal d'un
drapeau.
En cas de comportement antisportif de tout gymnaste ou officiel, le jugearbitre et/ou le Jury de Contrôle, et/ou le représentant officiel FIG donneront
un avertissement. Il informera le Chef de Délégation à la fin de la période de
compétition durant laquelle l'avertissement a été donné. En cas de
comportement antisportif répété, le juge-arbitre et/ou le Jury de Contrôle et/ou
le Représentant officiel FIG pourront décider de l'expulsion de la personne
incriminée de la salle de compétition pour la durée résiduelle des
compétitions. Tout cas d'expulsion devra être rapporté, par écrit, au
Secrétaire Général et à la Fédération de la personne fautive. Une action
pourra être entreprise par le Comité Exécutif ou la Commission de Discipline.
Se vêtir ou se dévêtir et être en état de nudité partielle (torse nu; justaucorps
à moitié mis) durant les compétitions ou les périodes d'échauffement dans
l'aire de compétition est considéré comme un geste antisportif et une
disqualification du compétiteur concerné en découlera.
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f) Dispositions concernant la Gymnastique aérobic
Les gymnastes individuels, les couples, les trios ou les groupes ne se
présentent pas dans l’aire de compétition avant d’y avoir été invités. En cas
de non-observation des directives, le(s) concurrent(s) sera (seront)
pénalisé(s) selon les dispositions du Code de pointage.
En cas de comportement antisportif de tout gymnaste ou officiel, le jugearbitre et/ou le Jury de Contrôle, et/ou le représentant officiel FIG donneront
un avertissement. Il informera le Chef de Délégation à la fin de la période de
compétition durant laquelle l'avertissement a été donné. En cas de
comportement antisportif répété, le juge-arbitre et/ou le Jury de Contrôle et/ou
le représentant officiel FIG pourront décider de l'expulsion de la personne
incriminée de la salle de compétition pour la durée résiduelle des
compétitions.
Tout cas d'expulsion devra être rapporté, par écrit, au Secrétaire Général et à
la Fédération de la personne fautive. Une action pourra être entreprise par le
Comité Exécutif ou la Commission de Discipline.
Se vêtir ou se dévêtir durant les compétitions ou les périodes d'échauffement
dans l'aire de compétition est considéré comme un geste antisportif et une
disqualification du compétiteur concerné peut en découler.
Art. 5.6

ASPECTS MEDICAUX
Tout accident ou indisposition doit être immédiatement déclaré au médecin
officiel, soit par le chef d'équipe, soit par le chef de groupe local.
En Gymnastique artistique, dans les circonstances indiquées au paragraphe
précédent, une équipe ou un groupe ne peut pas interrompre la compétition
plus de 10 minutes au maximum. Si, après ce délai, le gymnaste est toujours
incapable de continuer, l'équipe ou le groupe continuera la compétition sans
la personne blessée ou malade.

Art. 5.7

REMPLACEMENT DE GYMNASTES: DELAIS
Voir article 4.2.

Art. 5.8

DOSSARDS
En Gymnastique artistique, les numéros des concurrents doivent être
fermement attachés au dos du maillot et cela pour toute la durée de la
compétition. Les dossards seront attribués à tous les gymnastes, y compris
aux gymnastes de réserve des équipes lors de la séance d’orientation.
En Gymnastique rythmique, Gymnastique au trampoline, Gymnastique
acrobatique et Gymnastique aérobic, les numéros des gymnastes ou des
groupes sont indiqués sur le tableau d'affichage.

Art. 5.9

CONTROLE DU DOPAGE
L'observation des exigences de la FIG concernant le contrôle du dopage
décrit au chapitre 6 est une des conditions d'inscription.
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ASSISTANCE PAR LES ENTRAINEURS
Les instructions concernant les limitations de l'assistance des entraîneurs
pendant l'exécution d’un exercice, sont précisées dans le Code de pointage.
En aucun cas un entraîneur, chef d'équipe ou autre officiel ne doit
communiquer, verbalement ou par signe, avec un gymnaste ou un groupe
pendant l'exécution des exercices.
Les règles générales pour les trois différents types d'activité sont indiquées
aux paragraphes suivants.
En ce qui concerne "l'assistance directe" (entraîneur sur le podium), les règles
générales suivantes doivent être observées:
a) Gymnastique artistique (en général)
Chaque équipe, lors des Concours I et IV peut être assistée par 2 entraîneurs
au maximum dans l'aire des compétitions. Pour les gymnastes individuels, un
seul entraîneur est autorisé par fédération.
Pour les Concours II et III, un seul entraîneur par gymnaste est autorisé, mais
il peut s'agir d'un entraîneur personnel selon Section 2, art. 5.1.2 et 5.2.1.
b) Gymnastique artistique masculine
Par mesure de précaution contre les accidents et pour le soutien moral des
gymnastes, un seul entraîneur sera autorisé à se tenir près de l'engin aux
exercices suivants:
- barre fixe, barres parallèles, anneaux et table de sauts
Toute aide contribuant à la bonne exécution d'un exercice entraînera une
déduction de points.
c) Gymnastique artistique féminine
L'entraîneur (masc. ou fém.) peut se tenir sur le podium pendant la
compétition, seulement pour enlever le tremplin aux barres asymétriques et à
la poutre, mais ne doit pas gêner la vue des juges. Cependant, un entraîneur
peut être autorisé à rester sur le podium pendant l'exécution de l’exercice aux
barres asymétriques comme défini dans le Code de pointage.
Pendant la période d'échauffement du Concours I, la gymnaste peut être
assistée d'un deuxième entraîneur (masculin ou féminin) selon le Code de
Pointage.

Art. 5.11

REGLES D’ADMISSION
Les règles d'admission figurant à l'annexe B doivent être respectées.

Art. 5.12

FRAIS DES GYMNASTES
Les concurrents ont droit à l'indemnité autorisée selon la Règle d’admission
(Annexe B) et celles mentionnées à l’art. 12 de ce Règlement ("Dispositions
financières").

Art. 5.13

VETEMENTS DE COMPETITION POUR TOUTES LES DISCIPLINES
Pour toutes les disciplines, les règles concernant les vêtements de
compétition se trouvent dans la section 3 du Règlement de la publicité
approuvé par le Comité exécutif.
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Art. 5.13.1

Espaces pour la publicité
Pour toutes les disciplines, des espaces pour la publicité ou l’identification
du sponsor sont autorisés. Les dispositions du Règlement de la publicité
doivent être respectées.

Art. 5.13.2

Identité nationale
L’identité nationale doit être portée par tous les gymnastes (drapeau emblème
national) sur leur vêtement de compétition conformément aux dispositions du
Règlement de la publicité. Seule exception tolérée: si l’emblème ou les
couleurs nationales sont clairement intégrés dans le design de l’uniforme.

Art. 5.13.3

Déductions pour manque d’identification nationale
Déductions pour manque d’identification nationale, emplacement ou
dimensions incorrectes de l’emblème et de la publicité figurent dans le Code
de Pointage et seront traitées par le jury de compétition.

Art. 5.14

SEANCE D’ORIENTATION
De très importantes informations sont données par le comité d’organisation et
par la FIG lors de la séance d’orientation des manifestations FIG. Les
fédérations doivent obligatoirement assister à la séance d’orientation. En cas
d’absence injustifiée, la fédération devra s’acquitter d’une amende de CHF
1000.-.
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ART. 6

LUTTE ANTI-DOPAGE
Le dopage est interdit sous toutes ses formes.
La liste des substances interdites est publiée et mise à jour par l’AMA.
Les provisions anti-dopage sont énoncées dans le Règlement anti-dopage de
la FIG, établi par le Comité exécutif de la FIG en conjonction avec le Code
Mondial Antidopage, et les procédures y relatives.
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ART. 7

JUGES ET JUGEMENT DES COMPETITIONS

Art. 7.1

GENERALITES
Tous les exercices des compétitions de gymnastique doivent être évalués par
des juges possédant les qualifications requises pour cette fonction. Ils doivent
être membres de leur fédération, posséder la nationalité du pays qu’ils
représentent et être disposés à juger honnêtement les exercices présentés
par les gymnastes.
Chaque juge aura une place désignée par l'abréviation officielle de sa
fédération (abréviation du CIO).

Art. 7.2

BASE POUR LE JUGEMENT: LES CODES DE POINTAGE ET LE
REGLEMENT DES JUGES
Les divers Codes de pointage - pour la Gymnastique artistique masculine, la
Gymnastique artistique féminine, la Gymnastique rythmique, la Gymnastique
au trampoline, la Gymnastique acrobatique et la Gymnastique aérobic – ainsi
que le Règlement des juges – forment la base du jugement.
Pour la Gymnastique au trampoline et la Gymnastique acrobatique, les "FIG
Judges Regulations" et le "FIG Guide to Judging" font partie intégrante du
Code de pointage.
Pour la Gymnastique acrobatique, les "Judges' Charter and Regulations" et le
"Code of Practice" font partie intégrante du Code de Pointage.

Art. 7.3

ELABORATION, MODIFICATION ET INTERPRETATION DES CODES DE
POINTAGE
L'élaboration des Codes de pointage est de la compétence des Comités
techniques respectifs. Ensuite, ces Codes devront être soumis au Comité
exécutif pour approbation. Les Codes de pointage ne doivent contenir aucun
article qui puisse être en contradiction avec les Statuts ou le Règlement
technique de la FIG.
Lorsque des modifications sont apportées au Code de pointage, il faut
respecter un délai minimum de 6 mois à compter de la date de l’envoi par la
FIG des nouvelles instructions avant leur application en compétition.
S’il y a de la part des Comités techniques des informations concernant
certaines interprétations du Code de pointage, proposées à l’occasion même
d’une compétition, elles doivent être faites par écrit et diffusées aux
fédérations au plus tard 24 heures avant le début de la compétition.
Les Codes de pointage sont publiés en français, en anglais, en espagnol et
en russe. Ils sont publiés sur Internet et en vente auprès du bureau de la FIG.
Les Codes de pointage de la Gymnastique au trampoline, la Gymnastique
acrobatique et la Gymnastique aérobic sont publiés en français et en anglais.
D'autres traductions sont possibles avec le consentement de la FIG qui peut
réserver tous droits de reproduction.
En cas de contestation, le texte français fait foi.
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QUALIFICATION DES JUGES POUR LES COMPETITIONS OFFICIELLES
Pour pouvoir assumer n'importe quelles fonctions de jugement mentionnées à
l'article 7.8 ci-dessous, il est nécessaire - sauf pour les membres du Comité
exécutif siégeant au jury d'appel - d'être en possession du brevet de juge FIG
valable (cycle en cours) et selon la classification appropriée à cette fonction
précise.
Les Comités techniques ont l'autorisation de s'occuper de la procédure de
classification des juges.
Les Comités techniques s'assurent que l'instruction, la qualification et
l'évaluation des juges se poursuivent afin de maintenir un nombre suffisant de
juges qualifiés ou "brevetés".

Art. 7.5

INSTRUCTION DES JUGES POUR L’OBTENTION DU BREVET FIG
Pour les motifs invoqués dans l'art. 7.8. ci-après, le cycle d'instruction d'une
durée de 4 ans débute l'année suivant les Jeux Olympiques. Le cycle
commence toujours par un cours intercontinental pour juges qui est sous le
contrôle du Comité technique respectif et conformément aux dispositions du
Règlement des juges FIG approuvé par le Comité Exécutif.
A la suite du cours intercontinental, des cours internationaux sont organisés
pour les besoins des continents et des Fédérations.
Le programme du cours intercontinental est également valable pour les autres
cours et le demeure jusqu'à la fin du cycle. A l’issue du cours intercontinental
et des cours internationaux, le brevet FIG, la qualification dans les différentes
catégories ou la confirmation du brevet obtenu précédemment peuvent être
accordés. Il est bien entendu que les exigences du Règlement des juges et
celles du Comité technique concerné devront être respectées.
Toute fédération désireuse d'organiser un cours de juges doit l'annoncer au
bureau de la FIG, au moins 4 mois avant son déroulement.

Art. 7.6

VALIDITE DU BREVET
Si un juge désire que son nom continue à figurer dans la base de donnée des
juges reconnus par la FIG, il doit participer à un cours du nouveau cycle et s’il
veut obtenir une qualification supérieure, il doit remplir les critères fixés dans
le Règlement des juges.
L’expérience pratique et l’honnêteté des juges seront prises en considération
pour leur qualification.

Art. 7.7

ENREGISTREMENT DES JUGES INTERNATIONAUX
Tous les juges brevetés sont enregistrés au Secrétariat général de la FIG.

Art. 7.8

ORGANISATION ET RESPONSABILITE
COMPETITIONS OFFICIELLES DE LA FIG

DES

JURYS

LORS

DES

Le jugement lors des compétitions officielles de la FIG, des Jeux Olympiques,
des Jeux Olympiques de la Jeunesse est imparti aux personnes suivantes:
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Jury supérieur
Le jury supérieur est composé du Président technique et des membres du
Comité technique. Les tâches spécifiques de chaque membre seront fixées
par le CT respectif.
Les fonctions du jury supérieur sont les suivantes:
1. Superviser la compétition et remédier à tout manquement à la discipline ou
prendre les mesures nécessaires qui s'imposent en toute autre
circonstance affectant le bon déroulement de la compétition.
2. Prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'il y a une faute grave de
jugement de la part d'un ou de plusieurs juges.
3. Contrôler en permanence les notes attribuées par les juges et intervenir
auprès de tout juge qui agirait avec partialité ou de manière non
satisfaisante.
4. Décider du retrait ou du remplacement de tout juge ne tenant pas compte
de l'avertissement reçu sur sa façon d'agir.
5. Prendre une décision finale lors de contestations selon l’art. 8.4 du
Règlement technique, section 1.

Art. 7.8.2

Les jurys de concours
Chaque jury de concours est composé de:
- Deux groupes de juges pour la Gymnastique artistique: D et E, quatre
groupes de juges pour la Gymnastique au trampoline: D, E, S et T, et 3
groupes pour la Gymnastique rythmique, la Gymnastique acrobatique et la
Gymnastique aérobic (D+A+E) sélectionnés par tirage au sort..
- d'experts ou de juges de contrôle désignés par les CTs, responsables de
contrôler régulièrement le travail des juges et d'en rapporter au jury
supérieur.
En principe, aucun jury ne peut comprendre plus d’un juge de la même
fédération (exceptions voir ci-après).
Le nombre maximal de juges dans le jury de concours est de:
9

juges par engin pour la Gymnastique artistique

16

juges par jury pour la Gymnastique rythmique

11

juges en Gymnastique trampoline individuel, 8 en tumbling et
double mini-trampoline et 11 juges en trampoline synchro comme
mentionné ci-dessus.

15

en Gymnastique acrobatique – par jury de concours (max. deux
jurys)

15

juges en Gymnastique aérobic – par jury de concours (max. deux
jurys).

Pour chaque jury, un juge sera nommé pour fonctionner en tant que
responsable.
Le détail des fonctions et des responsabilités est énuméré dans les Codes de
pointage respectifs.
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En Gymnastique artistique (GAM et GAF), les jurys sont composés comme
suit:
Jury D (difficulté)
Jury E (exécution)
Jury R (référence)

2 (D1 coordinateur + D 2)
5
2

En Gymnastique rythmique, les jurys sont composés comme suit:
Jury D (difficulté)
Jury A (artistique)
Jury E (exécution)
Jury R (référence)

4 (2 + 2 D1 coordinateur)
4
4
4 (2 A + 2 E)

En Gymnastique au trampoline, les jurys sont composés comme suit:

Juge responsable
Assistant du juge responsable
Juges à l'exécution (E)
Juges à la difficulté* (D)
Juges à la synchronisation (S)
Juges de référence (R)
Juge de temps de vol (T)
Total

TRA
Ind.

TRA
Sync.

TUM

1
0
5
2

1
1
4
2
3

1
0
5
2

1
0
5
2

11

8

8

2
1
11

DMT

Tous les juges E, D et S sont tirés au sort parmi les juges inscrits
conformément à leur catégorie. Les juges de difficulté doivent être de la
catégorie 2 au minimum. Les juges responsables sont désignés par le CT
TRA (catégorie 1).
En règle générale, en Gymnastique acrobatique, le jury de concours, pour
chaque catégorie, est composé comme suit:
Juge responsable
1
juges E (exécution)
4
juges A (artistique)
4
juges D (difficulté)
2
Juges de référence
4 (2 A + 2 E)
Personnes au total (max.)

15

Tous les juges E, A et D sont tirés au sort.
Aucun jury ne peut inclure plus d’un membre d’une seule fédération (sauf le
Juge responsable et les juges de difficulté)
Les juges responsables sont tirés au sort par le CT ACRO parmi les juges de
cat. 1.
Les juges de difficulté doivent avoir la cat. 2 au minimum, la préférence étant
donnée aux juges de cat. 1.
Le choix des juges exécution et artistique se fera par tirage au sort.
En Gymnastique aérobic, les jurys de concours (au maximum deux)
consistent en :
Juge responsable
1
juges E (exécution)
4
juges A (artistique)
4
juges D (difficulté)
2
Juges de référence
4 (2 A + 2 E)
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15

Les 4 juges artistique (A), les 4 juges exécution (E) et les deux juges de
difficulté (D) (cat. 2 minimum), les deux juges de ligne ainsi que le
chronométreur sont tirés au sort. Les détails du tirage au sort sont
mentionnés dans le Règlement spécifique des juges AER.
Le juge responsable est tiré au sort par le CT-AER (catégorie 1).
Art. 7.8.3

Le jury d’appel et organe de contrôle des compétitions
Le jury d'appel est composé de deux membres du Comité exécutif, nommés
par le Bureau présidentiel (dont un fonctionnant comme Président), et d’une
troisième personne compétente qui n’a été impliquée dans aucune décision
du jury de la compétition. Le Président technique concerné ou toute autre
personne nécessaire à résoudre le cas pourra être appelé comme consultant.
Le détail des tâches et compétences est élaboré par le CE dans un règlement
spécifique.
Le Bureau présidentiel désigne ses représentants ainsi que la troisième
personne, laquelle sera nommée sur place selon les besoins
Le jury d'appel étudie, en temps opportun, à la fin de chaque concours, tout
recours fait par les juges qui ont été avertis ou exclus par le jury supérieur.
Le jury d’appel surveille par ailleurs l’application correcte des Statuts, du
Règlement technique, de tous autres règlements et Guides. En cas
d’infraction, le Jury d’appel fait un rapport à l’instance responsable pour prise
de décision.

Art. 7.8.4

Juges de référence
Préambule: les juges de référence ont été introduits à titre expérimental lors
des Championnats du monde 2009 ART et GR sur décision prise par le
Conseil FIG en mai 2009 à Lillestrom / NOR. Au vu des bons résultats de ces
expériences, le CE a décidé d’introduire le système de manière permanente à
compter de 2010.
(Le présent préambule sera supprimé de l’édition 2012 du RT).
Les juges de référence existent pour les disciplines suivantes : gymnastique
artistique (féminine et masculine), rythmique et trampoline. Ils jugent les
compétitions mentionnées sous l’art. 4.11.4.1.
Chaque jury ART et TRA compte 2 (deux) juges de référence. En GR, il y a 2
juges de référence dans le jury E et ???? juges dans le jury A. Les juges sont
nommés par le Bureau présidentiel pour chacune des compétitions sur
proposition des CT concernés. Seuls des juges de cat. I ou II peuvent être
nommés. Il sera tenu compte de leur expérience, de leur intégrité et de leur
honnêteté. En outre, ils ne doivent pas avoir été sanctionnés durant le cycle
en cours ou précédent.
Les notes des juges de référence ne s’affichent pas sur les panneaux de la
salle de compétition. Cependant, elles apparaissent sur les listes des
résultats.
Entrée en vigueur: ART et GR: CM 2010, TRA: CM 2011, JO: 2012, autres
manifestations: 2013.
Le Code de pointage sera modifié une fois les présents changements
concernant les juges de référence approuvés par le Conseil. Pour ce qui est
du système PEJ (programme d’évaluation des juges) « Fairbrother », la
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travail des juges durant la compétition.
Art. 7.9

TACHES DES PRESIDENTS TECHNIQUES EN RAPPORT AVEC LES
COMPETITIONS
Ces devoirs sont les suivants:
- s'assurer que toutes les conditions requises pour le jugement d'une
compétition sont satisfaites
- présider le jury supérieur
- donner un avertissement à toute personne apte à juger ne donnant pas
satisfaction ou ayant failli à son serment, après consultation et sur décision
du jury supérieur
- procéder au remplacement de toute personne inapte à juger, sur décision
du jury supérieur
- enregistrer les circonstances qui ont amené à l’avertissement ou le
remplacement d’une personne
- diriger, avec l'assistance des membres du Comité technique, les séances
d'instruction et les réunions précédant les compétitions
- surveiller le tirage au sort déterminant l'attribution des juges aux différents
concours et aux différents engins
- s'assurer que toutes les exigences concernant la conduite du personnel de
jugement, des entraîneurs, des gymnastes et du personnel officiel, soient
satisfaites

Art. 7.10

SÉLECTION, DÉSIGNATION, NOMINATION DES JUGES ET PROCEDURE
DE TIRAGE AU SORT

Art. 7.10.1

Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse
Pour les Jeux Olympiques ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le
nombre de juges sera déterminé d'entente entre la FIG et le CIO.
Gymnastique artistique, gymnastique rythmique et gymnastique au
trampoline
Les juges remplissant tous les critères sont désignés par la FIG, en tenant
compte du degré de leur brevet, de leur expérience et de la qualité de leur
jugement, ainsi que des demandes spécifiques du CIO.
Les TC proposent les juges pour les Jeux Olympiques ainsi que pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse sur la base de l’analyse des juges du cycle en
cours, de critères uniformes et objectifs mentionnés dans le Règlement des
juges. Ils soumettent la liste des juges proposés au Comité exécutif pour
approbation.
Composition du jury gymnastique artistique et rythmique: voir 7.8.2 et 7.10.3
Composition du jury gymnastique au trampoline:
Juge responsable
Juges d’exécution (E)
Juges de difficulté* (D)
Juges de référence
Juge de temps de vol (T)
Réserve
Total:

1
5
2
2
1
1
12
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Art. 7.10.2

Jeux Mondiaux
a) Gymnastique rythmique
Les règles des Jeux Olympiques sont applicables (art. 7.10.1).
b) Gymnastique au trampoline
Les membres sont désignés de la même manière que pour les
Championnats du Monde (voir art. 7.10.3 c). Si le nombre de juges est
insuffisant, le CT-TRA décidera de la procédure pour désigner le nombre
de juges nécessaires.
c) Gymnastique acrobatique
Chaque fédération participante doit présenter un juge de catégorie I, II ou
III. Un juge de Catégorie I ou II peut être présenté en tant que second juge.
Si le tirage au sort indique que la fédération doit présenter un juge de
difficulté, un second juge de catégorie I ou II peut être proposé. Les
fédérations sans juges de catégories I ou II peuvent présenter un juge de
catégorie III seulement.
d) Gymnastique aérobic
Chaque fédération participante a le droit de présenter un ou deux juges
dûment habilités, qualifiés (mais au minimum un, dont l’un au moins sera
appelé à juger. Si le nombre de juges est insuffisant, le CT Gymnastique
aérobic décide de la procédure à suivre pour désigner le nombre de juges
nécessaires. La sélection des juges (Artistique et Exécution) est faite par
tirage au sort. Ce tirage au sort a lieu avant l’instruction des juges.
Les juges responsables et les juges de difficulté sont tirés au sort par le CT
AER (cat. 1) six mois avant la compétition. Les détails du tirage au sort
sont déterminés dans le Règlement spécifique des juges AER.

Art. 7.10.3

Championnats du Monde
a) Gymnastique artistique (individuels et par équipes)
Chaque fédération participant avec une équipe a le droit de présenter deux
juges qualifiés, dont l’un au moins sera appelé à juger. Les fédérations
participant avec des gymnastes individuels ont le droit de présenter un juge
qualifié.
La sélection des juges pour les Concours I et II est effectuée comme suit:
- Les juges D1 et D2 sont tirés au sort par nom et par Fédération parmi le
pool des juges de catégories 1 ou 2 (la préférence étant donnée à la
cat. 1). Ce tirage au sort se fera par les CTs respectifs 6 mois avant la
compétition. Les juges D1 et D2 occuperont la même fonction pendant
toute la durée de la compétition.
- Les juges D1 et D2 sont considérés comme juges FIG et n’affectent pas
le nombre de juges présentés par les fédérations.
- Les juges E1 à E5 sont tirés au sort au début des concours, par
Fédération parmi les fédérations présentant des juges de catégorie 1, 2
ou 3 pour la compétition. Pour chaque phase de la compétition
(concours) on procède a un nouveau tirage au sort, la priorité étant
donnée aux fédérations dont aucun juge n’a encore été tiré au sort
pendant les phases précédentes de la compétition.
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même procédure, mais parmi les deuxièmes juges des fédérations (il n’y
aura toutefois jamais 2 juges de la même fédération dans le même jury).
Les fédérations dont les deux juges sont appelés à juger peuvent décider à
quels concours ils seront affectés.
Au Concours III, seuls les juges E dont les fédérations n'ont aucun
concurrent ni gymnaste de réserve no 1 en lice, peuvent être appelés à
juger. La sélection est faite par tirage au sort après le Concours I.
Au Concours IV, seuls les juges E dont les fédérations n'ont pas d'équipe
en lice peuvent être appelés à juger. La sélection est faite par tirage au
sort après le Concours I. Si le nombre de juges est insuffisant, les CTs
décident de la procédure à suivre pour désigner le nombre de juges
nécessaires.
b) Gymnastique rythmique
Voir article 7.10.1. Les juges sont désignés par leur Fédération et engagés
dans les jurys par tirage à sort, en tenant compte du degré du brevet,
conformément au Règlement des Juges en vigueur.
Chaque fédération participant avec une équipe et un ensemble a le droit de
présenter deux juges qualifiés. Les fédérations participant avec des
gymnastes individuels et/ou un ensemble ont le droit de présenter un juge
qualifié. Au maximum un juge pourra être engagé par concours.
La sélection des juges est effectuée lors de la séance d’instruction des
juges resp. avant chaque concours comme suit:
•

Les juges D sont tirés au sort par Fédération parmi les juges de
catégories cat. 1 ou 2 (de préférence cat. 1).

•

Les juges A et E sont tirés au sort par Fédération parmi les fédérations
présentant des juges de catégorie 1, 2 ou 3 (la préférence est donnée
à ceux ayant la plus haute qualification)

Les fédérations dont les deux juges sont appelés à juger peuvent décider à
quels concours ils seront affectés.
Au Concours III, seuls les juges dont les fédérations n'ont aucun
concurrent ni gymnaste de réserve no 1 en lice, peuvent être appelés à
juger. La sélection est faite par tirage au sort.
Si le nombre de juges est insuffisant, le CT décide de la procédure à suivre
pour désigner le nombre de juges nécessaires.
c) Gymnastique au trampoline
Chaque fédération participante (à l’exception de celles qui participent pour
la première fois) a l’obligation de présenter un juge par sport (TRA, TUM et
DMT) dans lequel elle a des participants. Ces juges doivent être qualifiés,
détenteurs du brevet FIG en vigueur et dûment habilités. Les juges sont
désignés par l'inscription définitive. Au cas où une fédération ne nomme
pas de juge, la FIG encaissera une somme fixe de CHF 2'000.- pour
couvrir les frais occasionnés par l'envoi d'un juge.
La sélection des Juges responsables est effectuée par le CT-TRA. La
sélection de tous les autres juges est faite par tirage au sort. Dans toutes
les finales, dans la mesure du possible, seuls des juges de pays dont
aucun représentant n'est engagé, participent au tirage au sort.
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Chaque fédération doit présenter un juge de catégorie I, II ou III, dûment
habilité. Un second juge de catégorie I ou II peut être proposé. Libre à la
fédération tirée au sort pour présenter un juge de difficulté, d’ajouter ce
juge de difficulté à son contingent normal. Tous les juges seront appelés à
juger dans un des concours au moins.
Au cas où une fédération ne nomme pas de juge, la FIG encaissera une
somme fixe de CHF 2'000.- pour couvrir les frais occasionnés par l'envoi
d'un juge.
Les juges responsables ainsi que les juges de difficulté sont tirés au sort
par le CT ACRO (cat. 1) six mois avant la compétition. Les détails du tirage
au sort sont déterminés dans le Règlement spécifique des juges ACRO.
e) Gymnastique aérobic
Entre en vigueur immédiatement
Chaque fédération participante a le droit de présenter un ou deux juges
qualifiés détenteurs du brevet FIG en vigueur et dûment habilités. L'un
d'entre eux au moins sera appelé à juger.
Les juges responsables ainsi que les juges de difficulté sont tirés au sort
par le CT AER (cat. 1) six mois avant la compétition. Les détails du tirage
au sort sont déterminés dans le Règlement spécifique des juges AER.
Chaque fédération participante (à l’exception de celles qui participent pour
la première fois aux Championnats du Monde) a l’obligation de présenter
un juge au moins. Ces juges doivent être inscrits lors de l'inscription
définitive. Au cas où une fédération ne nomme pas de juge, la FIG
encaissera une somme fixe de CHF 2'000.- pour couvrir les frais
occasionnés par l'envoi d'un juge.
La sélection des juges (valeur artistique et exécution) se fait par tirage au
sort le jour des compétitions (qualifications et finales).
Pour les Finales, seuls des juges (artistique et exécution) dont les
fédérations n’ont aucun compétiteur ni compétiteur No 1 de réserve en lice,
peuvent être appelés à juger. La sélection est faite par tirage au sort après
le tour de qualification. Si le nombre de juges est insuffisant, le CT
Gymnastique aérobic décide de la procédure à suivre pour désigner le
nombre de juges nécessaires.
Art. 7.10.4

Autres compétitions de la FIG
Il convient de se référer aux règles spécifiques décidées par le Comité
exécutif (p. ex. Coupe du Monde).

Art. 7.11

INSTRUCTION DES JUGES AVANT LES CHAMPIONNATS OFFICIELS
FIG, LES JEUX OLYMPIQUES, LES JEUX OLYMPIQUES DE LA
JEUNESSE ET LES JEUX MONDIAUX
Lors des compétitions officielles FIG, des Jeux Olympiques, des Jeux
Olympiques de la Jeunesse et des Jeux Mondiaux, une séance d'instruction
est organisée sous la direction des Comités techniques respectifs. Le
principal objectif est d'assurer une interprétation exacte et uniforme du Code
de pointage.
Tous les juges doivent participer à cette instruction et aux séances
subséquentes. Les juges qui n’y participent pas ne sont pas autorisés à juger.
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juges ne doit pas dépasser 4 heures, renseignements sur l'organisation et le
déroulement de la compétition compris.
Lors de ces séances, les Comités techniques ont le droit de vérifier les
connaissances des juges et d'éliminer ceux qui se révèlent incompétents.
Art. 7.12

SERMENTS

Art. 7.12.1

Serment des juges
Lors des Championnats du Monde et d’autres grandes manifestations
internationales, les jurys et les juges se réunissent et s’engagent à respecter
la teneur du Serment des juges qui est le suivant:
«Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos
fonctions pendant les Championnats du Monde FIG (ou autre manifestation
officielle FIG) en toute impartialité, en respectant et suivant les règle qui les
régissent, dans un esprit de sportivité.»
La justice sportive, l’éthique, l’honnêteté sont à la base d’un jugement
équitable.
Si un juge manque à son serment, il encourt le risque d’être sanctionné selon
l’art. 28 des Statuts et des Règlements des juges. Le juge en question peut
être dénoncé à la Commission disciplinaire par le CE. Ces dispositions
s’appliquent également aux membres élus des CTs et au Jury d’appel ayant
manqué à leur obligation de neutralité, de respect et d’application des
règlements et codes de pointage.
Les membres du CE FIG sont tenus de respecter et faire respecter l’éthique
sportive en assurant à tous les gymnastes d’être jugés équitablement.

Art. 7.12.2

Serment des athlètes
Le texte suivant sera lu par un(e) gymnaste lors de la cérémonie d’ouverture
d’un championnat du monde. Il suivra la lecture du «Serment des Juges» (Art.
7.12.1).
«Au nom de tous les gymnastes, je promets que nous prendrons part à ces
championnats du monde en respectant et suivant les règles qui les régissent,
en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogues, dans un
esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur des gymnastes.»

Art. 7.13

COMPORTEMENT DES JUGES ET CONNAISSANCES REQUISES
Les membres des jurys doivent connaître et avoir en leur possession, le Code
de pointage qui les concerne, le Règlement technique et les instructions
relatives au concours en question.
Ils doivent observer strictement les instructions concernant l'habillement, les
places qui leur sont réservées, la conduite et toute autre question de
discipline et d'organisation prescrite dans le Code de pointage.

Art. 7.14

ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS DE JUGEMENT AUX
COMPETITIONS QUI NE SONT PAS ORGANISEES PAR LA FIG

Art. 7.14.1

Remarques générales
Les compétitions continentales, les compétitions entre fédérations et les
tournois internationaux doivent appliquer les prescriptions qui précèdent en ce
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suivantes:
Art. 7.14.1.1 Juges
Les juges doivent satisfaire aux exigences des art. 7.8, 7.10 à 7.12 ci-dessus.
Ils ont le droit de faire appel à la FIG au cas où des mesures disciplinaires
auraient été prises.
Art. 7.14.1.2 Instructions pour les cours de juges
Les séances d'instruction précédant les compétitions internationales font
partie de la formation des juges. Elles sont dirigées par des personnes
désignées par les Comités techniques et la présence de tous les juges
prenant part à la compétition est exigée.
On y discutera de l'évaluation des exercices sur la base du Code de pointage
en tenant compte de la nature et des circonstances de la compétition. Les
questions éventuelles concernant les divers engins seront évoquées. En
outre, les problèmes relatifs à l'organisation et au déroulement de la
compétition seront examinés.
Art. 7.14.1.3 Composition des jurys
Les jurys pour les compétitions entre 2 équipes doivent se composer au
minimum de 1 juge neutre et de 2 juges de chacune des fédérations
participantes. Pour les tournois internationaux et les compétitions
continentales, il n'est pas toujours possible ou pratique de faire appel à des
juges neutres et, pour cette raison, leur présence n'est pas strictement
exigée.
L'attribution des juges se fait sur la base d'une entente entre les fédérations
participantes et si l'une d'elles renonce à engager un juge, le fait doit être
stipulé dans la convention entre les fédérations participantes.
En cas de nécessité et si les moyens financiers le permettent, le nombre de
juges neutres peut être augmenté. Dans des cas exceptionnels, d'autres
arrangements sont possibles par accord mutuel des fédérations.
Pour la Gymnastique rythmique, lors de compétitions internationales, les jurys
seront composés de 1 juge responsable, 8 juges de composition (4 D et A) et
4 juges d'exécution, si le nombre de juges présents le permet.
Pour la Gymnastique acrobatique, les jurys des compétitions internationales
sont composés au minimum d'un juge responsable, de 1 juge de difficulté et
de 3 juges exécution et 3 juges artistiques.
Pour la Gymnastique aérobic, les jurys aux compétitions internationales sont
composés au minimum d'un juge responsable, 4 juges exécution, 4 juges
valeur artistique, 2 juges de la difficulté et 1 juge de ligne.
Art. 7.15

FRAIS DES MEMBRES DES JURYS
Le mode de remboursement des frais des membres des jurys est décrit à l'art.
12.1.
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ART. 8

DETERMINATION DES RESULTATS

Art. 8.1

METHODE DE CALCUL DES NOTES
La méthode pour déterminer les notes et évaluer les exercices est décrite
dans le Code de pointage concerné.

Art. 8.2

FEUILLES DE NOTES
Des exemples de feuilles de notes (une formule par engin et une feuille
récapitulative) seront envoyées à la fédération organisatrice lorsque le bureau
de la FIG sera avisé de la compétition. Ces feuilles de notes sont destinées à:
Exemplaire no 1
Exemplaire no 2
Exemplaire no 3
Exemplaire no 4

Secrétariat général (FIG)
Bureau des calculs (de la compétition)
Fédération organisatrice
Fédérations invitées

Les résultats de toutes les phases des compétitions, avec tous les détails des
notes données par chaque juge, y compris les noms des juges, doivent être
remplies par la fédération organisatrice et l'exemplaire no 1 doit être envoyé
au bureau de la FIG avec la feuille récapitulative, par lettre recommandée,
dans les 10 jours qui suivent la compétition.
En Gymnastique au trampoline, en Gymnastique acrobatique et en
Gymnastique aérobic, il n'y a pas de feuilles de notes. En lieu et place,
l'organisateur doit envoyer au bureau de la FIG l'ensemble des notes
détaillées des compétitions internationales. Ces résultats doivent comprendre
toutes les notes données par tous les juges ainsi que leur nom.
Les résultats doivent être signés par le Président du jury supérieur.
Art. 8.3

VALIDITE DES NOTES
Si la note affichée sur le tableau d’affichage électronique public diffère de
celle entrée officiellement dans l’ordinateur par le juge, c’est la note
enregistrée sur le coffret de commande du juge qui sera prise en
considération.

Art. 8.4

CONTRÔLE DES NOTES (RÉCLAMATION)
Le principe d’une contestation est admis pour la note de difficulté, pour autant
que la contestation verbale soit exprimée immédiatement après l’affichage,
mais au plus tard à la fin de l’exercice du gymnaste ou groupe suivant, pour le
dernier gymnaste ou groupe d’une rotation, cette limite est d’une minute après
l’affichage de la note. La personne habilitée à recevoir la réclamation verbale
devra en prendre note, inscrire l’heure de réception et celle-ci déclenche la
procédure.
Seul un entraîneur accrédité et se trouvant dans l’aire de compétition
(gymnastique artistique) ou ses abords immédiats (autres disciplines) a le
droit de déposer une réclamation.
Une place près du podium doit être réservée à l’entraîneur d’où il peut
observer son (ses) gymnaste(s) en compétition.
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Toute réclamation orale tardive sera rejetée. Une fédération ne peut pas
contester une note d’un gymnaste d’une autre fédération.
Une contestation pour toutes les autres notes (exécution, artistique, temps de
vol ou synchro) n’est pas autorisée.
La réclamation devra être confirmée par écrit au plus vite, mais au plus tard
dans les 4 minutes qui suivent la contestation verbale, avec l’engagement
qu’un dépôt de USD 300.- sera effectué pour la première réclamation d’une
même fédération; USD 500.- pour la deuxième et USD 1'000.- chaque fois
pour tous les cas subséquents. Sans réclamation écrite dans le délai imparti,
toute la procédure devient caduque.
Si la réclamation est fondée et acceptée, la somme versée sera remboursée.
Dans le cas contraire, cette somme sera acquise à la Fondation de la FIG.
Chaque contestation devra être examinée par le Jury Supérieur et une
décision finale (non contestable) doit être prise au plus tard:
- à la fin de la rotation ou groupe lors des concours qualificatifs, concours
multiples et concours par équipes (finale)
- avant l’affichage de la note du gymnaste ou du groupe suivant lors des
finales,
Les modalités de la procédure seront mentionnées dans tous les Codes de
Pointage.
Dans les jours qui suivent la compétition, une analyse globale des cassettes
vidéo devra être faite par les CTs concernés (ou leurs représentants désignés
par eux), et en cas de fautes avérées, des sanctions pourront être prises
envers les juges fautifs.
Art. 8.5

DISQUALIFICATION
Tout cas de disqualification mentionné dans les Codes de Pointage ainsi que
dans le présent règlement (en particulier art. 5.5 et 10.3) sera traité comme
suit:
- les résultats sont éliminés et enlevés de cette phase de la compétition
- le nom du gymnaste est également enlevé de cette phase de la
compétition
- le classement pour cette phase de la compétition est recalculé pour les
individuels
- pour le concours par équipe, le nom du gymnaste disqualifié est enlevé de
l’équipe
- les résultats de cette équipe sont recalculés et le classement refait
Exemples:
La disqualification au Concours I signifie que le gymnaste ne peut participer à aucune finale
La disqualification au Concours II signifie aucun résultat au Concours II, mais le gymnaste peut
participer aux Concours III et IV si qualifié.
La disqualification au Concours IV signifie aucun résultat de ce gymnaste pour le total de
l’équipe et les résultats de la finale par équipe sont recalculés, mais le gymnaste peut
participer aux Concours II et III si qualifié.
La disqualification est appliquée pour tous les cas d’infraction aux règles anti-dopage. Si un
cas de dopage est découvert et avéré après les compétitions, les listes de résultats seront
modifiées et refaites avec effet rétroactif.
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ART. 9

CEREMONIES PROTOCOLAIRES

Art. 9.1

DISPOSITIONS GENERALES
Les cérémonies protocolaires des Championnats du Monde, des
Championnats des Quatre Continents, des Jeux Olympiques, des Jeux
Olympiques de la Jeunesse et d'autres manifestations sont l'apogée des
concours et doivent se dérouler avec dignité, selon les directives du Comité
exécutif.
Le Président, ou un autre représentant agréé par le Comité exécutif de la FIG,
établit une liste des personnes désignées pour remettre les médailles ou les
distinctions. La liste est transmise à l'organisateur. Elle est conforme au
protocole défini par le Comité exécutif.
Pour chaque concours, une cérémonie solennelle se déroulera en présence
de tous les gymnastes, des délégués des fédérations, des juges, des
membres du Comité d'organisation et du public. L'Organisateur est tenu de
décorer la salle des compétitions, de déployer correctement le drapeau de la
FIG ainsi que les drapeaux nationaux des fédérations participantes.
A la suite de la proclamation des résultats, l'Organisateur doit faire hisser les
drapeaux nationaux des gymnastes ayant obtenu les trois premières places et
faire jouer l'hymne national du (ou des) vainqueur (s) (p. ex. pour deux
premières places).
L’Organisateur doit faire jouer l'hymne national de son pays lors de la
cérémonie d'ouverture.
Pour les Jeux Olympiques ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse, les
Règles du CIO doivent être observées.

Art. 9.2

FORMALITES PARTICULIERES LORS DES COMPETITIONS
OFFICIELLES DE LA FIG
Les compétitions officielles de la FIG doivent être précédées d'une cérémonie
d'ouverture au cours de laquelle le drapeau officiel de la FIG est hissé
solennellement en présence du Président (ou de son représentant agréé) et
des représentants désignés par l'Organisateur en accord avec le Président.
Une cérémonie de clôture doit également être organisée au cours de laquelle
le drapeau officiel de la FIG est descendu et remis au représentant agrée de
la FIG.
Lorsqu'un membre du Comité International Olympique est présent, le drapeau
du CIO doit également être déployé.
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ART. 10

DISTINCTIONS

Art. 10.1

MOTIF DES MEDAILLES ET DIPLOMES
Le "design" que l'Organisateur se propose d'utiliser doit être approuvé par le
Comité exécutif.

Art. 10.2

HORAIRE DES CEREMONIES PROTOCOLAIRES
Pour toutes les disciplines, les cérémonies protocolaires ont lieu
immédiatement après les concours et, en finale, en règle générale après la
finale de chaque engin ou après chaque catégorie.
Les organisateurs sont responsables du déroulement rapide de ces
cérémonies.
La FIG se réserve le droit de modifier ces dispositions dans des circonstances
exceptionnelles.

Art. 10.3

DISTINCTIONS LORS DES CHAMPIONNATS DU MONDE
Les distinctions suivantes sont décernées aux 8 premières équipes, aux 8
premiers gymnastes du concours individuel multiple et aux finales par engin:
1ère place
2ème place
3ème place
4ème place à 8ème place

1 médaille d'or et 1 diplôme
1 médaille d'argent et 1 diplôme
1 médaille de bronze et 1 diplôme
1 diplôme

Les distinctions ne seront remises sur le podium qu’aux médaillés, sauf pour
le Concours II où 8 gymnastes seront sur le podium. Les diplômes pour les
ème
au 8ème rang seront remis aux fédérations
gymnastes classés du 4
concernées
Tout gymnaste ou équipe absent sans motif valable, sera disqualifié.
Au concours par équipes, chaque gymnaste de l'équipe reçoit les
récompenses mentionnées ci-dessus. La même récompense sera aussi
remise à la fédération concernée et un entraîneur après la compétition, par
exemple, lors du banquet officiel.
En outre, tous les gymnastes, les entraîneurs officiels (mais pas les
entraîneurs personnels), les jurys, les juges et les officiels reçoivent une
médaille-souvenir et un diplôme de participation de la part des organisateurs.
Pour tous les concours couverts par la FIG s’il y a moins de 4 Fédérations, il
n’y aura pas de médailles. Une distinction symbolique de participation sera
remise.
Art. 10.4

TENUE VESTIMENTAIRE
Les gymnastes participant à la cérémonie protocolaire doivent porter leurs
vêtements de compétition.
En cas d’infraction, la fédération ne recevra que le 50% du prix en espèces
prévu pour la place en question.
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ART. 11

ENGINS DE COMPETITION ET INSTALLATIONS AUXILIAIRES

Art. 11.1

EXIGENCES RELATIVES AUX ENGINS DE COMPETITION
Tous les engins de compétition doivent satisfaire aux exigences de la
"Brochure des normes pour les engins" ainsi qu'aux prescriptions contenues
dans ce Règlement et dans les Codes de pointage.
Pour les compétitions officielles de la FIG, les Jeux Olympiques, les Jeux
Olympiques de la Jeunesse et les Jeux Mondiaux, tous les engins doivent
être, en plus, officiellement approuvés par la FIG (certificat FIG) qui garantit,
de ce fait, la pleine conformité aux normes établies pour chaque engin.
La Fédération membre qui organise des manifestations FIG doit déclarer à la
FIG quels seront les engins utilisés lors de la manifestation: pour les
Championnats du Monde, un an avant le début des compétitions, pour les
autres manifestations au moment de l’envoi de l’invitation.
Le Comité exécutif nomme une Commission des engins chargée de contrôler
que les exigences soient respectées.

Art. 11.2

MODIFICATION DES ENGINS DE COMPETITION
Toute modification d'engins (et par conséquent des normes) peut être
décidée par le Comité exécutif, sur recommandation de la Commission des
engins et approuvée par le/les Comité(s) technique(s). Toutefois, les
modifications ne sont pas admises dans les deux ans précédant les Jeux
Olympiques.
La décision du Comité exécutif devra prendre en considération les aspects
techniques, de construction et financiers en tenant compte en même temps
des questions de santé et de sécurité. Le Comité exécutif devra également
fixer la date d'entrée en vigueur de toute modification.

Art. 11.3

CONTROLE DES ENGINS LORS DES COMPETITIONS
Le contrôle des engins dans la salle de compétition, dans la salle
d’échauffement précédant l’entraînement sur le podium et dans les salles
d’entraînement, sera effectué par un membre du Comité technique, assisté si
possible par un membre de la Commission des engins FIG et/ou par un
spécialiste d’un institut de test des engins FIG.
Pour les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le contrôle
des engins dans les salles d’entraînement sera effectué lors de leur ouverture
par un spécialiste d’un institut de test des engins FIG en collaboration avec
les comités techniques.
Ils contrôlent les dimensions des engins selon les Normes des engins FIG en
vigueur. Ils devront établir que les engins, dûment homologués, sont montés
correctement, que l’ancrage est correct et que des engins identiques sont
installés dans toutes les salles.
Un rapport devra être établi faisant mention de tous les problèmes rencontrés.
Les ajustements nécessaires seront effectués par le Comité d’organisation
et/ou le fabricant d’engins concerné.
Pendant les compétitions, les présidents du jury de l’engin sont responsables
du contrôle des engins. Un représentant du fabricant doit être présent en
permanence dans la salle de compétition avec une équipe pouvant intervenir
si nécessaire.
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PUBLICITE SUR LES ENGINS
Toute publicité figurant sur un engin utilisé lors des championnats officiels de
la FIG, des Jeux Olympiques ainsi que lors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse doit être conforme aux conditions et spécifications contenues dans
le "Règlement concernant le contrôle de la publicité" et le "Règlement
concernant la publicité sur les engins", règlements élaborés par le CE de la
FIG.

Art. 11.5

INSTALLATIONS AUXILIAIRES
Les installations suivantes sont indispensables au bon déroulement des
championnats officiels de la FIG, des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques
de la Jeunesse et des Jeux Mondiaux:
- Un appareil acoustique faisant retentir un signal après le temps imparti à
chaque exercice et fixé par le Code de pointage en vigueur. Cette
installation doit être synchronisée avec le chronomètre.
- Un tableau signalant les déductions appropriées lorsque les limites de la
surface prescrite du praticable sont dépassées.
- Une installation capable d'indiquer clairement les notes à chaque engin et
les notes décernées par chaque juge. Elle doit également comporter une
lumière rouge et une lumière verte indiquant respectivement les périodes
d'attente et de travail sur les engins concernés. Si une installation de ce
genre n'est pas disponible, un autre système doit être mis à la disposition
des jurys de contrôle afin qu'ils puissent donner des signaux verts et
rouges.
- Des appareils électroniques pour la transmission des notes pour les juges.
Ces appareils doivent être utilisés par un personnel expérimenté.
- Un appareil à mesurer les décibels pour contrôler le niveau acoustique de
l'accompagnement musical.
- Un système de mesure du temps pour le trampoline.

Art. 11.6

DISPONIBILITE DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES AUX SEANCES
D’INSTRUCTION DES JUGES
Il est nécessaire que les appareils mentionnés à l'art. 11.5 ci-devant soient
disponibles pour leur utilisation pendant les séances d'instruction des juges.

Art. 11.7

ENGINS A MAIN UTILISES EN GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Une zone de contrôle et une table de contrôle homologuée FIG pour les
engins utilisés par les gymnastes doit être réservée. Les appareils
nécessaires seront disponibles pour pouvoir vérifier si ces engins sont
conformes aux spécifications et normes du Code de pointage de la
Gymnastique rythmique (voir aussi art. 4.11.3 et 4.11.8) .
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ART. 12

PRESCRIPTIONS FINANCIERES

Art. 12.1

COMPETITIONS OFFICIELLES DE LA FIG
Conformément aux Statuts, tous les frais relatifs à l'organisation des
manifestations mentionnées ci-dessus, sont à la charge des fédérations
organisatrices qui répondent des exigences techniques et financières et de
tout contact entre la FIG et les organisateurs.
Les frais de participation d'une fédération ou de ses représentants (frais de
déplacement et frais de séjour), sont à la charge de ladite fédération, à moins
que d'autres conditions soient expressément offertes.
Les frais (transport et hébergement avec pension complète) du personnel
indispensable de la FIG (autres que ceux mentionnés ci-dessous) seront
partagés entre la FIG et les Organisateurs selon accord préalable. Les frais
minimum (montant déterminé par le Comité exécutif) à la charge des
Organisateurs sont, comme mentionnés dans le contrat ceux du Président de
la FIG, du Vice-Président concerné, du Secrétaire général, d'un représentant
de la Commission des médias et de la Commission médicale, les membres
des Comités techniques et:
- max. 2 juges responsables pour la Gymnastique acrobatique
- max. 2 juges responsables pour la Gymnastique aérobic
La FIG prend à sa charge
- 8 juges D (D1 et D2) pour la Gymnastique artistique féminine
- 12 juges D (D1 et D2) pour la Gymnastique artistique masculine
- 4 juges (Difficulté) pour la Gymnastique rythmique
-

Art. 12.2

12 juges de référence pour la Gymnastique artistique masculine
8 juges de référence pour la Gymnastique artistique féminine
8 juges de référence pour la Gymnastique rythmique
2 juges de référence pour la Gymnastique au trampoline

ASSISTANCE DE REPRESENTANTS
COMITES TECHNIQUES

DES

ORGANISATEURS

AUX

Tous les frais des représentants des organisateurs qui doivent être présents
aux séances du Comité exécutif et/ou des Comités techniques
(conformément à l'art. 4.6) doivent être pris en charge par les organisateurs,
sauf dans le cas d'une convention spéciale signée par le Président et les
organisateurs.
Art. 12.3

FRAIS RELATIFS A L’ELABORATION DU PLAN DE TRAVAIL ET A LA
VISITE DES LIEUX
Si le (les) Président(s) technique(s) doit (doivent) se rendre dans la ville où se
déroulera une compétition officielle de la FIG, pour élaborer le plan de travail
avec les organisateurs ou pour visiter les lieux des compétitions,
d’entraînements et les lieux d’échauffement, tous les frais y relatifs (voyage,
séjour, etc.) sont à la charge des organisateurs.

Art. 12.4

OBLIGATIONS FINANCIERES A L'EGARD DE LA FIG
Les organisateurs de compétitions officielles de la FIG doivent payer à cette
dernière les frais fixés par le Conseil.
Ces dispositions peuvent toutefois être remplacées par touts autres
dispositions contractuelles entre l'organisateur et la FIG.
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Art. 12.6
Art. 12.6.1

COMPETITIONS CONTINENTALES, TOURNOIS, GALAS, ETC.
Celles-ci sont soumises aux dispositions prises soit par l'organisation
continentale "reconnue", soit par convention entre les fédérations
organisatrices.
COMPETITIONS ENTRE FEDERATIONS
Frais des membres du jury
Tous les frais du Président du jury de concours et des juges neutres doivent
être partagés équitablement entre les fédérations participantes. Si une
deuxième rencontre est organisée en réciprocité, les frais sont à la charge de
la fédération organisatrice. Dans les deux cas, le paiement est effectué par la
fédération organisatrice.
Le Président du jury de concours et les juges neutres ont droit à la prise en
charge des frais suivants par les organisateurs:
-

Art. 12.6.2

frais de voyage en train, 1ère classe, wagon-lit, si nécessaire
frais de voyage par avion dans des cas spéciaux
frais de séjour (hébergement et repas)
indemnité journalière pour la durée de la compétition (y compris la durée
du voyage), qui sera payée dans la monnaie du pays organisateur
Obligations financières à l’égard de la FIG

Les organisateurs doivent payer la taxe due à la FIG, selon les prescriptions
des Statuts, dans les 6 semaines qui suivent la fin du concours.
Manifestations juniors
Manifestations seniors
Tournois avec prix en argent
Démonstrations, shows, galas
Art. 12.6.3

CHF 100.CHF 200.5% du total des prix en argent
CHF 1000.- pour chaque événement

Pertes et dommages
Toute perte ou tout dommage résultant de l'inobservation de ce RT doit être
indemnisé, sous peine de sanctions, par les fédérations.

Art. 12.7

TOURNOIS INTERNATIONAUX ET COMPETITIONS INDIVIDUELLES
La FIG a le droit de percevoir la redevance fixée par le Congrès selon les
prescriptions des Statuts, indépendamment de tout accord financier établi,
entre elles, par les fédérations participantes.

Art. 12.8

DEMONSTRATIONS ET MANIFESTATIONS DE PROPAGANDE
Lorsque celles-ci ont un caractère international, c'est-à-dire qu'elles ne sont
pas de nature interne, les redevances perçues par la FIG sont identiques à
celles de l'art. 12.6.2 ci-devant.

Art. 12.9

CONTROLE DU DOPAGE
Les frais relatifs au contrôle anti-dopage, c'est-à-dire les frais d'analyses, sont
à la charge des organisateurs (voir Règlement anti-dopage FIG).

Art. 12.10

ASSURANCES
Les fédérations doivent assumer les frais d'assurance des membres
accrédités de leur délégation (maladie et accidents et rapatriement). Tout
accident découlant d'une défectuosité des engins est à la charge des
organisateurs. Les organisateurs sont également tenus de contracter une
assurance en responsabilité civile en faveur des participants et des
spectateurs.
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ART. 13

DISPOSITIONS FINALES
Pour tous les cas non prévus dans ce Règlement, les Statuts de la FIG font
foi, si:
- des problèmes imprévus devaient se poser lors de grandes manifestations
- le présent règlement ne devait pas en faire mention
- une solution immédiate devait s'imposer
Il appartiendrait au Comité technique respectif d'en prendre la responsabilité
et d'en décider en consultation avec le jury d’appel et l’organe de contrôle de
la compétition.
Le Règlement technique modifié (sections 1 à 6), édition 2011, se base sur
les Statuts de la FIG, édition 2007, le Règlement technique, édition 2010 ainsi
que sur les propositions faites par les fédérations affiliées et les autorités de
la FIG, adoptées par le Conseil lors de sa séance en mai 2009 à Chiba (JPN).
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2011 et remplace le Règlement technique,
édition 2010, si aucune autre date n’a été décidée (mentionnée dans le texte
15 May 2010)..

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Président: Bruno Gandi

Secrétaire général: André Gueisbuhler

Président de la Commission des statuts: Bruno Grandi

Président du CT-GAM: Adrian Stoica

Présidente du Ct-GAF: Nellie Kim

Présidente du CT-GR: Maria Syszkowska

Président du CT-TRA: Horst Kunze

Présidente du CT-ACRO: Tonya Case

Présidente du CT-AER: Mireille Ganzin
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ART. 1

PRINCIPES DU PROGRAMME DES COMPETITIONS
Les programmes des compétitions pour les Championnats du Monde sont
décrits ci-dessous. Pour d'autres manifestations sportives, des arrangements
spéciaux peuvent être applicables (voir Section 1, art. 3.1 à 3.5).

ART. 2

ART. 3

Epreuves masculines

Epreuves féminines)

Concours I:
6 exercices libres
(exception 2 sauts pour
se qualifier pour le C-III)

Concours I:
4 exercices libres
(exception 2 sauts pour se qualifier
pour le C-III)

Concours II:
6 exercices libres

Concours II:
4 exercices libres

Concours III:
1 exercice par engin
(exception: 2 sauts)

Concours III:
1 exercice par engin
(exception: 2 sauts)

Concours IV:
6 exercices libres

Concours IV:
4 exercices libres

ORDRE DES ENGINS
Epreuves masculines

Epreuves féminines

Sol
Cheval-arçons
Anneaux
Saut
Barres parallèles
Barre fixe

Saut
Barres asymétriques
Poutre
Sol

EXERCICES LIBRES
Les exercices libres se composent d'éléments et liaisons librement choisis
dont la structure (contenu) doit correspondre aux prescriptions du Code de
Pointage.

ART 4.

JEUX OLYMPIQUES

Art. 4.1

REGLE GENERALE
En principe, le programme et l'organisation sont identiques aux Championnats
du Monde des équipes (Concours I et IV) et des individuels (Concours II et
III), à l'exception des règles régissant la participation (voir art. 4.2 et 4.3), le
format du Concours I (voir art. 5.1.3) et les règles pour départager les égalités
de points (art. 4.4). Le programme, les horaires et le nombre de jours peuvent
faire l’objet de négociations entre le CIO et le CE FIG.
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DROIT DE PARTICIPATION ET QUALIFICATION
Nombre de gymnastes: 98 hommes et 98 femmes.
La qualification est basée sur les résultats des Championnats du Monde de
gymnastique artistique pendant l’année précédent les Jeux Olympiques
(résultats du Concours I, Concours individuel multiple, classement individuel
ème
qualification
et par équipes, Concours III), ainsi que sur les résultats de la 2
olympique (épreuves test).
La liste des gymnastes qualifiés sera établie après la 2
(épreuves test) sur la base des priorités suivantes:

ème

qualification

1. équipes, 2. médaillés du C-III, 3. continents et pays hôte, 4. gymnastes
individuels, meilleurs résultats du concours multiple.
En cas d’égalité de points, les places sont départagées selon art. 5.1.5 et
5.1.7 sont applicables.
Toutes les places à part celles des équipes sont nominatives.
Système de qualification en détail:
40 places

Les places sont attribuées aux 8 meilleures équipes (8 x 5
gymnastes) selon le classement par équipes au Concours I lors
de la 1ère Qualification Olympique (CM) (40)

20 places

Les places sont attribuées aux 4 meilleures équipes (4 x 5
gymnastes) selon le classement par équipes du Concours I lors
de la 2ème Qualification Olympique (20)

X
places
selon
les
besoins

Sont attribuées aux médaillés or, argent et bronze (par nom) du
Concours III de la 1ère Qualification Olympique (CM), à
condition que le gymnaste ait participé à 3 (GAM) / 2 (GAF)
engins au minimum et que la fédération (CNO) respective ne
soit pas classée parmi les 12 meilleures équipes qualifiées pour
les JO (8 qualifiées à la 1ère qualification et 4 à la 2ème).

X places

1 place

Places de qualification accordées par le Comité exécutif FIG
dans l’ordre de priorité suivant) (max. 10)
.

assurer que le pays hôte des JO est représenté par un
gymnaste masculin / une gymnaste féminine, à condition qu’il
ait participé aux Championnats du Monde qualificatifs. La place
sera accordée au meilleur gymnaste du concours multiple
(classement du Concours I) lors de la 1ère Qualification
Olympique (CM).

.

assurer que tous les continents soient représentés aux Jeux
Olympiques par des gymnastes masculins et féminines (2
Europe, 2 Afrique, 2 Asie, 2 Amériques, 1 Australie). Si une
telle place de qualification finale doit être attribuée, elle sera
donnée au meilleur gymnaste du concours multiple du continent
en question lors de la 1ère Qualification Olympique (Concours I).
«Invitation» accordée par la Commission tripartite (CIO-ACNOFIG). Les places de la Commission tripartite seront mises à la
disposition des fédérations (CNO) qui remplissent les critères
d’admission. (1).

La date limite à laquelle les fédérations (CNO) devront avoir
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-5soumis leurs demandes d’invitation est le 15 novembre 2011.
La commission tripartite confirmera par écrit aux fédérations
(CNO) l’attribution préliminaire des places sur invitation avant le
31 janvier 2012. L’attribution des dernières places sur invitation
sera confirmée par écrit aux fédérations (CNO) avant juillet
2012. (CNOs).
Places
restantes
jusqu’au
total de 98
places

Art. 4.3

Les places sont attribuées aux meilleurs gymnastes comme
suit : les équipes classée du 5e au 8e rang lors de la 2e
qualification olympique (C I) ont le droit de sélectionner ceux
parmi leurs gymnastes individuels qui participeront aux Jeux
Olympiques. Toutes les autres places sont nominatives.
(en plus des médaillés du C-III de la 1ère Qualification
Olympique)

APPROBATION PAR LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
Seuls les gymnastes individuels et les équipes autorisés par leur Comité
National Olympique ont le droit de participer aux Jeux Olympiques et pour
autant qu'ils se soient qualifiés (voir art. 4.2).
Les Comités nationaux olympiques devront communiquer leur décision quatre
mois au plus tard avant les Jeux Olympiques.

Art. 4.4

REGLES POUR DEPARTAGER LES EGALITES DE POINTS

Art. 4.4.1

Qualifications
Qualification pour participer aux Concours II, III et IV,
En cas d'égalité de points à n'importe quelle place, les règles selon art. 5.1.5
à 5.1.7 seront appliquées.

Art. 4.4.2

Finales
Concours II, III, IV
En cas d'égalité de points à n'importe quelle place, le classement final sera
déterminé en fonction des mêmes critères pour départager que ceux
appliqués pour la qualification (art. 4.4.1).
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ART. 5

CHAMPIONNATS DU MONDE

ART. 5.1

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS

Art. 5.1.1

Programme général
Le programme général est élaboré et décidé par le Secrétaire général en
étroite collaboration avec le Comité d’organisation et les comités techniques.
Les Présidents techniques sont compétents pour les détails des horaires
d’entraînement et de compétition.
Exemple 1:
er

e

e

e

1
jour

2
jour

3
jour

4
jour

CI GAM

CI GAM

CI GAF

CI GAF

CI GAM

CI
GAM

CI
GAF

e

e

e

e

e

e

5
jour

6
jour

7
jour

8
jour

9
jour

10
jour

CI
GAF

CIV
GAM

CIV
GAF

CII
GAM

CII
GAF

CIII
M/F

CIII
M/F

e

5
jour

6
jour

e

7
jour

8
jour

9
jour

e

10
jour

CIV
GAF

CIV
GAM

CII
GAF

CII
GAM

CIII
M/F

CIII
M/F

ère

1 partie de la
journée
ème

2
partie de la
journée

Exemple 2:
er

e

e

1
jour

2
jour

3
jour

4
jour

CI GAF

CI GAF

CI GAM

CI GAM

CI GAF

CI
GAF

CI
GAM

CI
GAM

e

e

e

e

ère

1 partie de la
journée
ème

2
partie de la
journée

La cérémonie d'ouverture aura lieu en tenant compte du programme prévu et
de la durée des Championnats. La prolongation d'un jour permet une plus
grande flexibilité.
Art. 5.1.2

Droit de participation et composition des délégations
Toutes les fédérations ont le droit de participer, soit avec une équipe de 4 à 6
gymnastes, soit avec un maximum de 3 gymnastes individuels.
Sauf pour les Jeux Olympiques, les délégations avec équipes complètes ont
le droit d'inclure un gymnaste de réserve pour les hommes et une gymnaste
de réserve pour les femmes.
De manière à assurer que les performances soient dignes du niveau des
Championnats du Monde, les Comités techniques peuvent fixer une note
moyenne minimum comme condition de participation.
Pendant les Concours I et IV, pour les équipes, seuls deux entraîneurs
officiels pourront se trouver dans l'aire de compétition et 1 seul pour les
gymnastes individuels. Pour les compétitions féminines, une femme
entraîneur doit être présente. Si une équipe n’a qu’un seul entraîneur, il peut
s’agir d’un homme ou d’une femme. Pendant le déroulement d'une
compétition, un entraîneur officiel peut être remplacé par un entraîneur
personnel. La condition impérative est que l'entrée de l'entraîneur personnel
soit précédée du départ de l'un des entraîneurs officiels de l'aire de
compétition.
Il est permis d'avoir au maximum un entraîneur par gymnaste, c'est-à-dire
deux entraîneurs pour les concours II et III.
Un responsable médical par fédération peut accompagner l'équipe dans la
zone de compétition. Il n'est cependant pas autorisé à se rendre sur le
podium avec son équipe.
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Gymnastes
Gymnastes de réserve*
Chef de délégation
Chef d'équipe **
Entraîneurs **
Médecins**
Physiothérapeute**
Juges

GAM
6
1
1
1
3
1
1
2

GAF
6
1
1
1
3
1
1
2

Mixte
12
2
1
2
6
2
2
4

* Aucun gymnaste de réserve n’est admis aux Jeux Olympiques
** Leur nombre dépend du nombre de gymnastes participants
Pour tous les autres membres de la délégation, y compris les entraîneurs supplémentaires, voir
Règlement FIG pour les accréditations édicté par le CE FIG

Art. 5.1.3

Compétition de qualification par équipes et individuels (Concours I)
Les résultats obtenus déterminent:
- la qualification pour les Concours II, III et IV
- le classement des équipes à partir de la 9ème place
ème
- le classement des gymnastes du concours multiple à partir de la 25
place
- durant l'année précédant les Jeux Olympiques, la qualification des équipes
et des individuels qui participeront aux Jeux Olympiques
Le concours est organisé par rotation de groupes. Un groupe est formé d'une
équipe de 4 à 6 (JO 5) gymnastes d'une fédération ou d'un ensemble de
gymnastes individuels de différentes fédérations. Une équipe peut participer
avec 5 gymnastes au maximum à chaque engin (JO 4), les 4 notes (JO 3) les
plus élevées étant prises en considération pour le classement de la
qualification pour le Concours IV.
Le concours masculin se compose d'exercices libres à 6 engins. Le concours
féminin se compose d'exercices libres à 4 engins. Seuls les gymnastes
participant à tous les engins peuvent se qualifier pour le Concours II (voir art.
5.1.5 ci-après).
Pour se qualifier pour la finale du saut, les gymnastes doivent exécuter deux
sauts au Concours I. La note pour la qualification est la moyenne des deux
sauts.
Pour le classement du Concours multiple et du Concours par équipes, seule
la note du premier saut est déterminante.
L’ordre de passage au sein d’une équipe (groupe) doit comprendre tous les
gymnastes. La participation au concours est décidée par le chef d’équipe. Si
un gymnaste se blesse pendant la compétition, l’ordre de passage reste
inchangé. Le nom du gymnaste blessé sera éliminé de l’ordre de passage et
son remplaçant doit prendre sa place.

REGLEMENT TECHNIQUE 2011 – SECTION 2 - ART

Septembre 2010

-8Art. 5.1.4

Finale du concours multiple (Concours II)
Ce concours détermine le champion ou la championne du Concours individuel
multiple.
La compétition consiste en 6 exercices libres pour les gymnastes masculins et
4 exercices libres pour les gymnastes féminines.
Les 24 meilleurs gymnastes du C-I (2 par fédération maximum) participent au
C-II dans une seule subdivision.
Lorsqu’il y a égalité de points à n’importe quelle place au Concours I, la
qualification pour le Concours II se base sur les critères suivants:
- Le plus grand nombre de notes les plus élevées obtenues aux finales par
engin du Concours I (le total de 5, 4, 3, 2, 1 notes finales les plus élevées
par engin pour les hommes et le total de 3, 2, 1 notes finales les plus
élevées par engin pour les femmes).
- Prendre en considération le total le plus élevé des notes E à tous les
engins (6-5-4-3-2-1), pour chaque gymnaste additionner les notes E à 6
engins puis sur les 5 notes les plus élevées (notes E), etc.
(pour chaque gymnaste, additionner les notes E à 6 engins, puis 5 etc.)
- Prendre en considération la somme la plus élevée des notes D à tous les
engins, pour chaque gymnaste additionner les notes D à 6 engins, puis 5
etc.)
Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
Les résultats du C-I ne sont pas reportés dans le C-II (départ à zéro).
Quatre gymnastes de réserve sont désignés en prenant en considération la
liste des résultats du C-I. S’ils sont appelés à concourir, voir art. 5.1.9.2.
Les résultats du C-II désignent le champion du monde du Concours individuel
multiple. En cas d’égalité de points, l’égalité subsiste.

Art. 5.1.5

Finales par engin (Concours III)
Celui-ci comprend des finales à chaque engin afin de déterminer le vainqueur
par engin.
Dans chaque finale à chaque engin, les 8 gymnastes (2 par fédération au
maximum) ayant obtenu la note totale la plus élevée à l'engin concerné lors
du C-I, exécutent un exercice à cet engin (au saut de cheval cela signifie deux
sauts). Lorsqu’il y a égalité de points au C-I à n’importe quelle place à
n’importe quel engin (à l'exception du saut), le classement pour la qualification
pour le Concours III se base sur les critères suivants:

Art. 5.1.5.1

En cas d’égalité de points lorsqu’aucune note des gymnastes n’a été
modifiée par l’intervention de la note de référence:
1. préférence est donnée au gymnaste ayant la note D la plus basse
2. si l’égalité subsiste, prendre en compte la moyenne des 2 déductions E
comptant les plus basses
3. si l’égalité subsiste, prendre en compte la déduction E comptant la plus
basse
4. si l’égalité subsiste, prendre en compte la moyenne des 4 déductions E les
plus basses
5. si l’égalité subsiste, prendre en compte la moyenne des 5 déductions E
Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée. Si plus de 8 gymnastes se
qualifient pour la finale, un nouveau tirage au sort est effectué.
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qualification pour le Concours III, le classement se base sur les critères
suivants:
1. la note la plus élevée des deux sauts
2. la moyenne des 6 déductions comptant du Jury E (3 du 1er saut et 3 du
2ème saut)
3. la moyenne des 4 déductions comptant du Jury E (2 du 1er saut et 2 du
2ème saut)
4. la moyenne des 2 déductions comptant du Jury E (1 du 1er saut et 1 du
2ème saut)
5. la moyenne des 8 déductions comptant du Jury E (4 du 1er et 4 du 2e saut)
6. la moyenne des 10 déductions du Jury E (5 du 1er et 5 du 2ème saut)
Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée. Si plus de 8 gymnastes se
qualifient pour les finales, un nouveau tirage au sort est effectué
Art. 5.1.5.2
1.
2.

3.

4.

En cas d’égalité de points lorsque la note d’un ou plusieurs gymnaste(s) a été
modifiée par l’intervention de la note de référence:
Préférence est donnée au gymnaste avec la note D la plus basse
Si l’égalité de points subsiste et si l’intervention de la note de référence a
provoqué une baisse de la note E finale d’un gymnaste, préférence est donnée
à ce dernier et si l’intervention de la note de référence a provoqué une hausse
de la note E finale d’un gymnaste, préférence est donnée au gymnaste dont la
note E n’a pas été modifiée.
Si deux/tous les gymnastes ont vu leur note modifiée par l’intervention de la
note de référence et que celle-ci a provoqué une hausse de la note E finale
d’un gymnaste et la baisse de la note E finale de l’autre gymnaste, préférence
est donnée au gymnaste dont la note E finale a baissé.
Si l’intervention de la note de référence a provoqué une hausse ou une baisse
de la note E finale pour les deux/tous les gymnastes :
4.1 prendre en compte la moyenne des 3 déductions E comptant et de la
déduction du juge R la plus basse
4.2 prendre en compte la moyenne des 2 déductions E comptant les plus
basses et la déduction du juge R la plus basse
4.3 prendre en compte la moyenne de la déduction E comptant la plus basse et
la déduction du juge R la plus basse
4.4 prendre en compte la moyenne des 4 déductions E les plus basses et la
déduction du juge R la plus basse
4.5 prendre en compte la moyenne des 5 déductions E et des déductions des 2
juges R.

Si l’égalité de points subsiste, elle n’est pas départagée. Si plus de 8 gymnastes se
qualifient pour les finales, un nouveau tirage au sort est effectué.
Lorsqu'il y a égalité de points à n'importe quelle place au C-I au saut, pour la
qualification pour le Concours III, le classement se base sur les critères suivants:
1. la note la plus élevée des deux sauts
2. si l’égalité subsiste, préférence est donnée au gymnaste ayant la note D
totale la plus basse
3. si l’égalité subsiste et que l’intervention de la note de référence a
provoqué une baisse de la note totale d’un gymnaste, préférence est
donnée à ce dernier et si l’intervention de la note de référence a provoqué
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gymnaste dont la note n’a pas été modifiée.
4. Si deux/tous les gymnastes ont vu leur note modifiée par l’intervention de
la note de référence et que celle-ci a provoqué une hausse de la note d’un
gymnaste et la baisse de la note de l’autre gymnaste, préférence est
donnée au gymnaste dont la note a baissé.
5. Si l’intervention de la note de référence a provoqué une hausse ou une
baisse de la note finale pour les deux/tous les gymnastes, préférence est
donnée au gymnaste enregistrant la plus forte baisse ou la plus faible
hausse de note.
Si l’égalité de points subsiste, elle n’est pas départagée. Si plus de 8
gymnastes se qualifient pour les finales, un nouveau tirage au sort est
effectué.
Si plus de 8 se qualifient pour les finales, un nouveau tirage au sort sera
effectué
Les résultats du Concours I ne sont pas reportés dans les finales (départ à
zéro).
Trois gymnastes de réserve sont désignés en prenant en considération la liste
de la qualification. S'il est appelé, un gymnaste de réserve concourt selon
l'ordre de passage du gymnaste qu'il remplace.
Les résultats de la finale désignent le champion du monde à chaque engin.
Lors des Championnats du monde, les égalités de points dans les finales ne
sont pas départagées.
Lors des Jeux Olympiques, les égalités de point sont départagées sur les
mêmes critères que lors des qualifications susmentionnées.
Art. 5.1.6

Finale par équipes (Concours IV)
Ce concours détermine l'équipe championne.
Les 8 équipes ayant obtenu le plus grand nombre de points au C-I prennent
part à ce concours qui consiste en 6 exercices libres pour les épreuves
masculines et 4 exercices libres pour les épreuves féminines.
Lorsqu’il y a égalité de points à n’importe quelle place au Concours I pour la
qualification pour le Concours IV, la qualification se base sur les critères
suivants:
- Le plus grand nombre de notes des équipes les plus élevées obtenues aux
différents engins du Concours I (le total de 5, 4, 3, 2, 1 notes des équipes
les plus élevées par engin pour les hommes et le total de 3, 2, 1 notes des
équipes les plus élevées pour les femmes).
- La somme des notes E individuelles les plus élevées (pour chaque équipe,
additionner les notes E de tous les gymnastes dont les notes comptent à 6
engins, puis 5 etc.)
- La somme des notes D individuelles les plus élevées (pour chaque équipe,
additionner les notes D de tous les gymnastes dont les notes comptent à 6
engins, puis 5 etc.)
- La note totale individuelle la plus élevée.
L’équipe est composée de 3 à 6 (5 JO) gymnastes, 3 gymnastes présentent
un exercice à chaque engin, toutes les notes comptent. Si un gymnaste se
blesse pendant le Concours de qualification (C-I), il peut être remplacé par le
7ème gymnaste (réserve) au Concours IV, avec l’approbation du Président
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médicale officielle de la compétition.
Les résultats du Concours I ne sont pas reportés au Concours IV (départ à
zéro).
Les résultats du concours IV désignent l'équipe vainqueur.
S’il y a égalité de points dans les finales, l'égalité subsiste.
Art. 5.1.7

Participation aux Concours II et III
Les gymnastes qui se sont qualifiés pour les Concours II et III n'ont pas
l'obligation de participer au Concours II pour pouvoir participer au Concours
III.
Les gymnastes qualifiés pour le Concours III doivent immédiatement informer
la direction des compétitions de leur décision afin que le gymnaste suivant
(réserve) puisse être sélectionné.
Les gymnastes qui se sont qualifiés pour les Concours II et III peuvent être
remplacés par d’autres gymnastes de la même fédération pour autant que
ledit gymnaste ait obtenu un résultat supérieur à celui du premier gymnaste
de réserve. Le gymnaste remplaçant occupera la position du gymnaste
remplacé
Les fédérations sont tenues de donner aux organisateurs les noms des
finalistes dans le délai prescrit.

Art. 5.1.8

Formation des groupes et ordre de passage
Les équipes, respectivement les gymnastes individuels concourent en
groupes. Chaque groupe concourt dans une subdivision de 6 groupes chez
les hommes et de 4 groupes chez les femmes. Selon le type de compétition,
d'autres solutions sont possibles avec l’approbation du CE/FIG.
La responsabilité pour la répartition des gymnastes dans les groupes incombe
aux Comités techniques.

Art. 5.1.8.1

Concours de qualification par équipes et individuels (C-I)
Les gymnastes concourent en groupes (équipe ou groupe mixte). Chaque
groupe concourt dans une subdivision de 6 engins chez les hommes et de 4
engins chez les femmes.
La répartition des gymnastes individuels dans les différents groupes se fait
par tirage au sort (voir également section 1, art. 4.4). Les gymnastes d'une
équipe nationale (Fédération) concourent tous dans le même groupe. La
répartition des groupes dans les différentes subdivisions se fait par tirage au
sort.
Le tirage au sort dans chaque subdivision désigne en même temps l'ordre de
passage.
Les équipes inscrites qui arrivent avec des gymnastes individuels uniquement
seront traitées comme tels et occuperont les places libres dans les groupes
des gymnastes individuels. Ils n’ont pas le droit de maintenir leur position de
départ, déterminée lors du tirage au sort. Selon les circonstances, ils pourront
perdre la place qui leur avait été attribuée lors du tirage au sort comme
équipe. Ils pourraient alors occuper les places libres dans les groupes des
gymnastes individuels.
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du tirage au sort de l’ordre de passage des équipes, restera vide dans la
subdivision concernée.
L'ordre de passage des gymnastes d'une équipe nationale (formant un
groupe) ou des gymnastes individuels (si plus d’un gymnases par fédération)
est déterminé par le chef d'équipe. La liste y relative doit être déposée auprès
de la direction de compétition (ou tout autre endroit indiqué sur le formulaire)
24 heures avant le début de la compétition au plus tard. Si une compétition
s’étend sur plusieurs jours, les 24 heures se réfèrent au jour de passage de
l’équipe en question. Si une fédération ne respecte pas ce délai, l’ordre de
passage des gymnastes sera déterminé dans l’ordre de leur numéro de
dossard.
Le gymnaste individuel avec le numéro de départ le plus bas dans le groupe
commence au premier engin. Le gymnaste ayant le numéro de départ
immédiatement supérieur dans le groupe, commence au deuxième engin et
ainsi de suite.
Les Fédérations ayant plus d’un gymnaste peuvent soumettre l’ordre de
passage de leurs gymnastes à chaque épreuve.
Exemple de l’ordre de passage de groupes mixtes:

VT
RSA
RSA
DEN
GER
GER
GER
Art. 5.1.8.2

UB
130
129
101
202
201
203

RSA
DEN
GER
GER
GER
RSA

BB
130
101
201
203
202
129

DEN
GER
GER
GER
RSA
RSA

FX
101
201
203
202
130
129

GER
GER
GER
RSA
RSA
DEN

202
203
201
129
130
101

Finale du Concours individuel multiple (Concours II)
Les 24 gymnastes sont divisés en groupes. Ils sont placés dans l’ordre
olympique des engins sur la base des résultats atteints au C-I.
Après chaque engin, le gymnaste qui avait présenté son exercice comme
premier sera mis à la dernière place sur la liste de départ de l’engin suivant. Il
y aura un échauffement sur le podium avant chaque engin.

Gymnastes masculins
Rotation
1

5, 4, 3
2, 1, 6

2

11, 10, 9
8, 7, 12
4, 3, 2
1, 6, 5

3
4
5
6

20, 19, 24,
23, 22, 21
13, 18, 17
16, 15, 14
12, 11, 10
9, 8, 7

19, 24, 23,
22, 21, 20
18, 17, 16
15, 14, 13

REGLEMENT TECHNIQUE 2011 – SECTION 2 - ART

17, 16, 15
14, 13, 18
10, 9, 8
7, 12, 11
3, 2, 1
6, 5, 4

24, 23, 22
21, 20, 19

23, 22, 21
20, 19, 24
16, 15, 14
13, 18, 17
9, 8, 7
12, 11, 10
2, 1, 6
5, 4, 3

22, 21, 20
19, 24, 23
15, 14, 13
18, 17, 16
8, 7, 12
11, 10, 9
1, 6, 5
4, 3, 2

21, 20, 19,
24, 23, 22
14, 13, 18
17, 16, 15
7, 12, 11
10, 9, 8
6, 5, 4
3, 2, 1
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C-II GAF
3,2,1,
6,5,4
20,19,24
23,22,21
13,18,17
16,15,14

Rotation 1
Rotation 2
Rotation 3
Rotation 4

Art. 5.1.8.3

12,11,10,9,8,7

9, 8,7,
12,11,10
2,1,6
5,4,3
19,24,23,
22,21,20
18,17,16,
15,14,13

15,14,13,
18,17,16
8,7,12.
11,10,9
1,6,5
4,3,2
24,23,22,
21,20,19

21,20,19,
24,23,22
14,13,18,
17,16,15
7,12,11,
10,9,8
6,5,4,
3,2,1

Finales aux engins (Concours III)
L’ordre de passage est tiré au sort.
- L’échauffement a lieu dans la salle d’échauffement, pas sur le podium
Lors de la présentation à chaque engin, tous les finalistes doivent être
présents.

Art. 5.1.8.4

Finale par équipes (Concours IV)
L'ordre de passage des 8 équipes masculines et féminines qualifiées pour le
Concours IV se base sur le résultat atteint au concours qualificatif comme
indiqué ci-dessous. Les critères suivants sont appliqués:
-

L’échauffement a lieu sur le podium, 1minute 30 secondes par équipe
Au minimum deux équipes évoluent en même temps
Toutes les équipes évoluent dans l’ordre olympique
Toutes les équipes se trouvent dans la salle en même temps

Gymnastes masculins
Rotatio
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipe 1
Equipe 2

Equipe 8
Equipe 7
Equipe 5
Equipe 6
Equipe 4
Equipe 3

Equipe 3
Equipe 4
Equipe 2
Equipe 1

Equipe 7
Equipe 8
Equipe 6
Equipe 5

Equipe 5
Equipe 6
Equipe 4
Equipe 3
Equipe 1
Equipe 2

Equipe 7
Equipe 8
Equipe 6
Equipe 5
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 2
Equipe 1

Equipe 8
Equipe 7

Equipe 8
Equipe 7
Equipe 5
Equipe 6
Equipe 4
Equipe 3
Equipe 1
Equipe 2

Equipe 7
Equipe 8
Equipe 6
Equipe 5
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 2
Equipe 1

Gymnastes féminines
Rotation
1
2
3
4
5
6
7
8

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 8
Equipe 7
Equipe 5
Equipe 6
Equipe 4
Equipe 3
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Equipe 3
Equipe 4
Equipe 2
Equipe 1
Equipe 7
Equipe 8
Equipe 6
Equipe 5

Equipe 5
Equipe 6
Equipe 4
Equipe 3
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 8
Equipe 7

Equipe 7
Equipe 8
Equipe 6
Equipe 5
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 2
Equipe 1
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L’ordre de passage des gymnastes d’une équipe est décidé par le chef
d’équipe. La liste y relative doit être déposée auprès de la direction de
compétition (ou tout autre endroit indiqué sur le formulaire) 24 heures avant le
début de la compétition au plus tard. Si une fédération ne respecte pas ce
délai, l’ordre de passage des gymnastes sera déterminé dans l’ordre de leur
numéro de dossard.
Art. 5.2

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS
RESTREINTS (qualificatifs pour les JO)
Sont invitées à participer à ces Championnats du Monde les 24 meilleures
équipes des Championnats du Monde précédents. Les autres fédérations ont
le droit de participer avec trois gymnastes au maximum.
Si une fédération ayant droit renonce à inscrire une équipe, l’équipe suivante
du classement sera invitée.
Le programme et le déroulement de la compétition sont identiques à ceux
mentionnés à l’art. 5.1

Art. 5.3

CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS ET PAR ENGIN
La compétition comprend des exercices à chaque engin, déterminant le
champion du monde du concours multiple et de chaque engin.

Art. 5.3.1

Programme de compétition
Le programme et le déroulement de la compétition sont identiques aux
dispositions prévues à l’art. 5.1 à l’exception des points suivants:
Il n’y a ni concours par équipes (C-IV) ni classement par équipes après le
concours de qualification.
L’ordre de passage du Concours I (qualifications) est basé sur un tirage au
sort intégral.

Art. 5.3.2

Droit de participation et composition des délégations
Toutes les fédérations nationales peuvent participer avec au maximum 6
hommes et 4 femmes, mais pas plus de 3 (trois) peuvent être engagés au
même engin.
GAM
GAF
Mixte
L’effectif officiellement reconnu pour chaque fédération est indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Gymnastes
Chef de délégation
Entraîneurs **
Médecin**
Physiothérapeute**
Juges

6
1
3
1
1
2

4
1
3
1
1
2

10
1
6
1
2
4

** Leur nombre dépend du nombre de gymnastes participants
Pour tous les autres membres de la délégation, y compris les entraîneurs supplémentaires, voir
Règlement FIG pour les accréditations, édicté par le CE FIG
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ART. 6

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
Les exercices au sol de la gymnastique artistique féminine sont accompagnés
de musique du début à la fin. Est autorisé:
- accompagnement musical avec orchestre (mais sans partie chantée)
- piano ou autre instrument.
L'accompagnement musical se fait par enregistrement sur CD.
Toutes les compositions doivent satisfaire aux exigences relatives aux droits
d’auteur (copyright).

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
B. Grandi
Président FIG

A. Gueisbuhler
Secrétaire général
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B. Grandi
Prés. COM statuts

N. Kim
Présidente CTF

A. Stoica
Président CTM
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ART. 1

PRINCIPES DU PROGRAMME DES COMPETITIONS
Les programmes des compétitions pour les Championnats du Monde sont
décrits ci-après. Pour d'autres manifestations sportives, des arrangements
spéciaux peuvent être applicables (voir art. 3.1 à 3.5).
Concours individuels, par équipes et des exercices d'ensemble
Concours des exercices individuels
a) Concours I:
- Pour les gymnastes individuelles: 3 ou 4 exercices en utilisant 3 ou 4 des 4
engins imposés dans le programme de l'année concernée (voir art. 7.1)
- Pour les gymnastes d'une équipe (classement par équipes): 1 exercice au
minimum par gymnaste, 4 au maximum (mais pas plus d'un exercice par
engin).
b) Concours II:
- 1 exercice avec chacun des 4 engins imposés dans le programme de
l'année concernée (voir article 7.1).
c) Concours III:
- 1 exercice à chaque engin auquel la gymnaste s'est qualifiée.
Concours des exercices d'ensemble
a) Concours général
- 2 exercices exécutés par 5 gymnastes travaillant en groupe (voir art. 7.2).
b) Finales
- 1 exercice à chaque type d’engin auquel l’ensemble s'est qualifiée.

ART. 2

ORDRE DES ENGINS
-

Corde (uniquement Juniors)
Cerceau
Ballon
Massues
Ruban

ART. 3

JEUX OLYMPIQUES

Art. 3.1

PROGRAMME DES COMPETITIONS

Art. 3.1.1

Concours des gymnastes individuelles
Le concours général multiple est composé de:
a) Concours de qualification
b) Finale
Le programme est composé de 4 exercices conformément aux directives
applicables pour le Concours II des Championnats du Monde.
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Les gymnastes qualifiées lors des Championnats du Monde et les gymnastes
supplémentaires désignées par le CT en accord avec le Comité exécutif, et
celle désignée par la Commission tripartite du CIO, prennent part à ce
concours. Le classement est établi par le nombre total de points aux 4 engins.
En cas d'égalité de points à n'importe quelle place, les égalités seront
départagées comme suit:
- La meilleure note donnée par l’addition des 4 (individuelles) ou des 2
(ensemble) notes finales d’Exécution
- En additionnant les quatre notes d’Exécution, de chaque exercice, en
tenant compte de toutes les notes de toutes les juges, sans élimination de
la note la plus élevée et la plus basse.
- La meilleure note donnée par l’addition des 4 (individuelles) ou des 2
(ensemble) notes finales d’Artistique
b)

Finale

Les 10 meilleures gymnastes du concours de qualification prennent part à ce
concours. Le classement est établi par le nombre total de points obtenus aux
4 engins.
Les gymnastes commencent chaque concours avec zéro point.
La gymnaste ayant obtenu le plus grand nombre de points à la finale sera
déclarée championne olympique.
En cas d'égalité de point à n'importe quelle place des finales, les égalités sont
départagées comme décrit ci-dessus (art. 3.1.1).
Art. 3.1.2

Concours des ensembles
Le concours général multiple est composé de:
a) Concours de qualification
b) Finale
Le programme est composé de 2 exercices conformément au programme
technique des Championnats du Monde qualificatifs et selon les directives
applicables aux Championnats du Monde.
a)

Concours de qualification

Les ensembles qualifiés sur la base des Championnats du Monde ainsi que
les deux ensembles supplémentaires désignés par le Comité technique
prennent part à ce concours. Le classement est établi par le nombre total de
points obtenus aux 2 exercices.
En cas d'égalité de point à la 10
comme décrit ci-dessus (art. 3.1.1).
b)

ème

place, les égalités sont départagées

Finale

Les 8 meilleurs ensembles du concours de qualification prennent part à ce
concours. Le classement est établi par le nombre total de points obtenus aux
2 exercices.
Les ensembles commencent chaque concours avec zéro point.
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L'ensemble ayant obtenu le plus grand nombre de points à la finale sera
déclaré champion olympique.
En cas d'égalité de point à n'importe quelle place des finales, les égalités sont
départagées comme décrit ci-dessus (art. 3.1.1).

Art. 3.2

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DELEGATIONS

ART. 3.2.1

Concours des gymnastes individuelles
Nombre de gymnastes:

24

La qualification est basée sur les résultats des Championnats du Monde
précédant les Jeux Olympiques (Concours II) et la 2ème qualification. Les
places sont attribuées aux fédérations (CNO) et non pas aux gymnastes, à
l’exception des places 16 à 24.
Système détaillé:
Places 1 – 15

les places sont attribuées aux 15 meilleures gymnastes du
Concours II (par CNO) des Championnats du monde
qualificatifs.

Places 16 – 20

les places (nominatives) sont attribuées aux 5 meilleures
gymnastes du Concours II de la 2ème qualification, max. 2
gymnastes (au total) par fédération, y compris celles
qualifiées lors des Championnats du monde qualificatifs.

Places 21 – 23

trois «places de qualification finales» sont accordées par le
Comité exécutif FIG en accord avec le CT-GR (dans l’ordre
de priorité suivant):
1.

assurer que le pays hôte des Jeux Olympiques est
représenté par une gymnaste (au cas où il n’est pas
représenté dans les places 1 à 20), à condition qu’elle
ait participé aux Championnats du Monde qualificatifs.
La place sera accordée à la meilleure gymnaste des
Championnats du Monde qualificatifs.

2.

assurer que tous les continents sont représentés aux
Jeux Olympiques. Si une telle place de qualification
doit être attribuée, elle sera donnée à la meilleure
gymnaste du concours multiple (Concours I,
classement des gymnastes individuelles pour la
qualification pour le Concours II) du continent en
question lors des Championnats du Monde
qualificatifs.
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«Invitation» accordée par la commission tripartite (CIOACNO-FIG). La place de la commission tripartite sera mise
à disposition des fédérations (CNO) qui remplissent les
critères d’admission.
La date limite à laquelle les fédérations (CNO) devront
avoir soumis leur demande d’invitation est le 15 novembre
2011. La commission tripartite confirmera par écrit à la
fédération (CNO) l’attribution préliminaire de la place sur
invitation avant le 31 janvier 2012. L’attribution de la
dernière place sur invitation sera confirmée par écrit à la
fédération (CNO) avant juillet 2012.
Toutes les places qui ne sont pas accordées selon les critères indiqués
précédemment seront accordées selon les mêmes critères que ceux
appliqués pour les places 1 à 20, afin d’augmenter le nombre de gymnastes
de fédérations (CNO) non représentées aux Jeux Olympiques.
En cas d’égalité de point, les critères de l’art. 3.1.1 sont appliqués 3.1.1.

Art. 3.2.2

Concours des ensembles
Nombre d’ensembles: 12
La qualification est basée sur les résultats des Championnats du Monde
précédant les Jeux Olympiques et la 2ème qualification.
Places 1 – 6

les places sont attribuées aux 6 meilleurs ensembles du
classement des Championnats du Monde qualificatifs
(concours général)

Places 7 – 10

les places sont attribuées aux 4 meilleurs ensembles de la
ème
qualification
2

Places 11-12

seront attribués par le Comité exécutif FIG en accord avec
le CT-GR (dans l’ordre de priorité suivant):
1.

assurer que le pays hôte des Jeux Olympiques est
représenté (au cas où il n’est pas représenté dans les
places 1 à 10) à condition que son ensemble ait
participé aux Championnats du Monde qualificatifs,

2.

assurer qu’au moins 3 continents sont représentés aux
Jeux Olympiques. Si une telle place de qualification
finale doit être attribuée, elle sera donnée au meilleur
ensemble du continent en question lors des
Championnats du Monde qualificatifs.

Toutes les places qui ne sont pas attribuées sur la base des critères indiqués
précédemment, seront attribuées selon les critères appliqués aux ensembles
1 à 10. En cas d’égalité de points à n’importe quelle place, la qualification se
base sur les critères mentionnés à l’art. 3.1.1.
Art. 3.3

APPROBATION PAR LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
Seules les gymnastes individuelles et les ensembles autorisés par leur Comité
National Olympique ont le droit de participer aux Jeux Olympiques et pour
autant qu'ils se soient qualifiés (voir art. 3.2.1 et 3.2.2).

Les Comités nationaux olympiques devront communiquer leur décision quatre mois au plus
tard avant les Jeux Olympiques.
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ART. 4
Art. 4.1.

JEUX MONDIAUX
PROGRAMME DES COMPETITIONS
Le Concours de qualification avec 24 gymnastes se base sur les principes
et la forme du Concours I (compétition de qualification des individuelles, mais
sans classement par équipes et classement du concours multiple) des
Championnats du Monde dans l’année des Jeux Mondiaux et sur les règles y
relatives. Les 8 meilleures gymnastes par engin se qualifient pour les
Finales individuelles par engin (selon les critères du Concours III des
Championnats du Monde)
Exemple de programme.
1er jour:
2ème jour:

Concours de qualification de deux engins
Finales de deux engins
Concours de qualification des deux autres engins
Finales de deux engins

ou
1er jour:
2ème jour:

Concours de qualification de tous les engins
Finales de tous les engins

Le programme détaillé doit être approuvé par la FIG.

Art. 4.2

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DELEGATIONS
Le nombre de gymnastes (24) et officiels est déterminé en fonction de
l’accord conclu entre l’IWAG et la FIG.
La qualification est basée sur les résultats des Championnats du Monde
précédant les Jeux Olympiques. Les places sont attribuées aux fédérations
(CNO) et non pas aux gymnastes, à l’exception des places 21 à 24.
Système détaillé:
Places 1 à 20:

les places sont attribuées aux 20 meilleures gymnastes du
Concours II.

Les places 21 – 24 (4 wild cards FIG) seront attribuées (dans l’ordre de
priorité) par le Comité exécutive FIG en accord avec le CT-GR comme suit:
3.

assurer que le pays hôte est représenté, à conditions que ses
gymnastes aient participé aux Championnats du Monde
qualificatifs. La place sera attribuée à la gymnaste la mieux classée
(Concours I, classement des gymnastes individuelles pour la
qualification pour le Concours II),

4.

assurer que tous les continents soient représentés. (Si une telle
wild card doit être attribuée, la place sera accordée à la gymnaste
la mieux classée du continent en question aux Championnats du
Monde qualificatifs, Concours I, classement de la qualification pour
le Concours individuel multiple)

5.

cas imprévu, à condition que la gymnaste ait participé aux
Championnats du monde qualificatifs.
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Toutes les places qui ne sont pas attribuées sur la base des critères cidevant, seront accordées selon les mêmes critères que ceux des places
11 à 20 afin d’augmenter le nombre de gymnastes individuelles de
fédérations qui ne sont pas encore représentées aux Jeux Mondiaux
dans cette discipline.
Art. 4.3

JUGES
Voir art. 7.10.1 et 7.10.2, Section 1 du RT.

ART. 5

CHAMPIONNATS DU MONDE

Art. 5.1

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES ET INDIVIDUELLES ET
CHAMPIONNATS DU MONDE DES ENSEMBLES (Concours I, II, et III)
Ce programme comprend:
- Concours de qualification des gymnastes individuelles
et classement par équipes
- Finale du Concours individuel multiple
- Finales par engins

Concours I
Concours II
Concours III

- Concours général des ensembles
- Finale des exercices avec un seul engin
- Finale des exercices avec deux engins différents
Le détail de ces concours est indiqué ci-dessous.
Art. 5.1.1

Programme général
Le programme général est élaboré et décidé par le Secrétaire général en
étroite collaboration avec le Comité d’organisation et le comité technique. La
Présidente technique est compétente pour les détails des horaires
d’entraînement et de compétition.
Les tableaux ci-après indiquent la façon dont les programmes peuvent être
établis en tenant compte du nombre d’inscriptions et d’autres circonstances.
Exemple:

Matin
Aprèsmidi et
soir

1er jour
2ème jour
3ème jour
Concours I Concours I Concours I
Concours I Concours I Concours I
Finale
2 engins
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4ème jour
Concours I
Concours I
Finale
2 engins

5ème jour
Concours II
Groupe B
Concours II
Groupe A

6ème jour

7ème jour

8ème jour

Concours
général
ensembles

Finales
ensembles

Septembre 2010

-9Art. 5.1.2

Droit de participation et composition des délégations
Toutes les fédérations ont le droit de participer soit avec une équipe de 3 à 4
gymnastes, soit avec 1 ou 2 gymnastes individuelles, ainsi qu’avec un
ensemble.
L’effectif de gymnastes pour chaque fédération est
Gymnastes
Chef de délégation
Chef d'équipe *
Entraîneur *
Médecin*
Physiothérapeute*

indiv.
4
1
1
1
1
1

Ensembles
6
1
1
1
1
1

total
10
1
2
2
1
2

* Leur nombre dépend du nombre de gymnastes participantes
Pour tous les autres membres de la délégation, y compris les entraîneurs supplémentaires,
voir le Règlement des accréditations édicté par le CE FIG.

Art. 5.1.3

Compétitions par équipes et de qualification individuelles (C-I)
Les résultats obtenus déterminent:
- le classement des équipes
- la qualification pour les Concours II et III
- le classement des gymnastes du concours multiple de la 25ème à la
dernière place
- le classement des gymnastes de la 9ème à la dernière place à chaque
engin
a)

Concours par équipes

L'équipe est formée de 3 à 4 gymnastes et chaque gymnaste peut,
conformément aux exigences suivantes, exécuter 1 à 4 exercices (maximum).
Le programme se compose d'exercices avec les 4 engins imposés du
programme de l'année concernée (voir art. 7.1). Chaque équipe doit présenter
3 exercices par engin, exécutés par une gymnaste différente, totalisant ainsi
12 exercices.
Le classement de l'équipe s'obtient par l'addition des 10 meilleures notes
obtenues par les gymnastes de l'équipe.
b)

Concours individuels

Pour les gymnastes qui participent au Concours
seulement, le programme se compose d'exercices
engins imposés. Leur classement, déterminant pour
par l'addition des 3 meilleures notes obtenues, pour
niveau de la note à l'engin en question.

I comme individuelles
exécutés avec 3 ou 4
le Concours II s'obtient
le concours III selon le

Le classement des gymnastes des équipes, déterminant pour le Concours II
sera aussi obtenu par l'addition des 3 meilleures notes et pour le concours III
selon le niveau de la note à l'engin en question. Toutes les gymnastes ayant
participé aux engins concernés pourront se qualifier pour participer aux
Concours II et III.
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En cas d’égalité de point, les critères suivants seront appliqués:
Si l’égalité intervient alors qu’aucune note de gymnaste n’a été modifiée par
l’intervention de la note de référence:
- La meilleure note donnée par l’addition des 3 notes finales d’Exécution
- En additionnant les quatre notes d’Exécution, de chacun des 3 exercices,
en tenant compte de toutes les notes de toutes les juges, sans élimination
de la note la plus élevée et la plus basse.
- La meilleure note donnée par l’addition des 3 notes finales d’Artistique
Si l’égalité intervient alors que les notes d’une ou plusieurs gymnastes ont été
modifiées par l’intervention de la note de référence:
1.

préférence sera donnée à la gymnaste ayant la note totale D la plus
basse (3 engins)

2.

si l’égalité subsiste et si l’intervention de la note de référence provoque
une baisse de la note pour une gymnaste, préférence sera donnée à
cette dernière et si l’intervention de la note de référence provoque une
hausse de la note finale d’une gymnaste, préférence sera donnée à la
gymnaste dont la note E n’a pas été modifiée.

3.

si les deux/toutes les gymnastes ont vu leur note modifiée à cause de
l’intervention de la note de référence et que celle-ci a provoqué la hausse
de la note pour une gymnaste et la baisse de la note pour l’autre
gymnaste, préférence sera donnée à la gymnaste dont la note a été
baissée.

4.

si l’intervention de la note de référence provoque une hausse ou une
baisse de la note finale des deux/de toutes les gymnastes, préférence
sera donnée à la gymnaste dont la note a enregistré la plus forte baisse
ou la plus faible hausse.

Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
c)

Formation de groupes

Tant les gymnastes par équipes que les individuelles seront réparties en
groupes, par tirage au sort, selon le nombre de gymnastes qui participent.
Art. 5.1.4

Finale du concours multiple (Concours II)
Les 24 meilleures gymnastes du Concours I sont qualifiées en tenant compte
d'un maximum de 2 gymnastes par fédération. Elles sont réparties en deux
groupes en fonction du résultat du Concours I.
En cas d’égalité de points à la 24e place, la qualification se fait sur la base les
critères ci-dessus (5.1.3).
S’il y a toujours égalité de points, toutes les gymnastes qui n’ont pas été
exclues par la procédure ci-dessus participeront au Concours II.
Deux gymnastes de réserve sont désignées en prenant en considération la
liste des résultats du Concours I. Si elle est appelée, une gymnaste de
réserve concourt selon l'ordre de passage de la gymnaste qu'elle remplace.
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quatre engins désignés. Le classement s'obtient par l'addition des 4 notes aux
4 engins. On ne tient pas compte du résultat du Concours I.
La gymnaste qui a obtenu le nombre de points le plus élevé est déclarée
vainqueur.
En cas d’égalité à n’importe quelle place, le critère suivant est appliqué:
Si l’égalité intervient alors qu’aucune note de gymnaste n’a été modifiée par
l’intervention de la note de référence:
- la meilleure note par l’addition des 4 notes finales d’exécution
S’il y a encore égalité, toutes les gymnastes qui n’ont pas été exclues par la
procédure ci-dessus conserveront leur place ex-aequo.
Lors des CM précédant les Jeux Olympiques, la qualification des individuelles
qui participeront aux Jeux Olympiques et aux Jeux Mondiaux.
Si l’égalité intervient alors que les notes d’une ou plusieurs gymnastes ont été
modifiées par l’intervention de la note de référence:
1. préférence sera donnée à la gymnaste ayant la note totale D la plus basse
(4 engins)
2. si l’égalité subsiste et si l’intervention de la note de référence provoque
une baisse de la note pour une gymnaste, préférence sera donnée à
cette dernière et si l’intervention de la note de référence provoque une
hausse de la note finale d’une gymnaste, préférence sera donnée à la
gymnaste dont la note E n’a pas été modifiée.
3. si les deux/toutes les gymnastes ont vu leur note modifiée à cause de
l’intervention de la note de référence et que celle-ci a provoqué la hausse
de la note pour une gymnaste et la baisse de la note pour l’autre
gymnaste, préférence sera donnée à la gymnaste dont la note a été
baissée.
4. si l’intervention de la note de référence provoque une hausse ou une
baisse de la note finale des deux/de toutes les gymnastes, préférence
sera donnée à la gymnaste dont la note a enregistré la plus forte baisse
ou la plus faible hausse.
Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
Art. 5.1.5

Finales par engins (Concours III)
Ce concours détermine la gymnaste vainqueur pour chaque engin.
Les 8 meilleures gymnastes (2 par fédération au maximum) du Concours I à
chacun des 4 engins du programme sont désignées pour participer aux
finales individuelles par engins.
En cas d'égalité de points à n’importe quelle place, la qualification se base sur
les critères ci-dessous:
Si l’égalité intervient alors qu’aucune note de gymnaste n’a été modifiée par
l’intervention de la note de référence:
- La note d’exécution la plus haute de l’engin en question
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de la note la plus haute et la plus basse.
- La note artistique la plus haute de l’engin en question
Si l’égalité intervient alors que les notes d’une ou plusieurs gymnastes ont été
modifiées par l’intervention de la note de référence:
1. préférence sera donnée à la gymnaste ayant la note D totale la plus basse
2. si l’égalité subsiste et si l’intervention de la note de référence provoque
une baisse de la note pour une gymnaste, préférence sera donnée à
cette dernière et si l’intervention de la note de référence provoque une
hausse de la note finale d’une gymnaste, préférence sera donnée à la
gymnaste dont la note E n’a pas été modifiée.
3. si les deux/toutes les gymnastes ont vu leur note modifiée à cause de
l’intervention de la note de référence et que celle-ci a provoqué la hausse
de la note pour une gymnaste et la baisse de la note pour l’autre
gymnaste, préférence sera donnée à la gymnaste dont la note a été
baissée.
4. si l’intervention de la note de référence provoque une hausse ou une
baisse de la note des deux/de toutes les gymnastes :
4.1 prendre la moyenne des 2 notes E comptant et la note du juge R
(exécution) la plus élevée
4.2 prendre la moyenne des 3 notes E les plus élevées et la note du
juge R (exécution) la plus élevée
4.3 prendre la moyenne des 4 notes E et la note du juge R (exécution)
la plus élevée
4.4 prendre la moyenne des 4 notes E et des notes des deux juges R
(exécution)
4.5 prendre la moyenne des 2 notes A comptant et de la note du juge R
(artistique) la plus élevée
4.6 prendre la moyenne des 3 notes A les plus élevées et de la note du
juge R (artistique) la plus élevée
4.7 prendre la moyenne des 4 notes A et la note du juge R (artistique)
la plus élevée
4.8 prendre la moyenne des 4 notes A et les notes des deux juges R
(artistique)
Pour chaque engin, 2 gymnastes finalistes de réserve sont désignées en
tenant compte du classement par engin du Concours I. Lorsqu'on fait appel à
une gymnaste finaliste de réserve, celle-ci travaille dans l'ordre de passage de
la gymnaste qu'elle remplace.
Le classement est déterminé par le résultat obtenu à la finale. Il ne sera pas
tenu compte du résultat obtenu au Concours I.
S’il y a égalité de points dans les finales, le classement est basé sur les
critères mentionnés ci-dessus.
Art. 5.1.6

Exercices des ensembles
Cette compétition se présente en trois parties:
a) Concours général
b) Finale pour l'exercice utilisant un seul engin
c) Finale pour l'exercice utilisant 2 engins différents
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Compétition générale
Chaque Fédération participant aux concours doit présenter deux exercices
différents, exécutés deux jours différents.
L'un de ces exercices doit être exécuté avec 5 engins identiques, l'engin
choisi étant, si possible, celui qui ne figure pas au programme des exercices
individuels. Le deuxième exercice doit être composé avec les deux engins
désignés par le CT-GR.
Les engins désignés seront valables au minimum pendant 2 ans
consécutivement.
Chaque Fédération peut inscrire 5 gymnastes au minimum et 6 gymnastes au
maximum pour le programme des exercices d’ensembles (2 exercices et 2
finales). Dans le cas de 6 gymnastes, les gymnastes peuvent participer:
-

aux deux exercices du programme ou
à un seul exercice du programme (réserve pour l’autre exercice).

Chaque exercice doit être présenté par 5 gymnastes. Tout groupe
comprenant un autre nombre de gymnastes ne sera pas accepté.
Pour chaque exercice, la musique peut être différente ou identique.
Le classement pour le concours général est déterminé par l'addition des
points obtenus aux deux exercices.
S’il y a égalité de points à n’importe quelle place, la classification se base sur
les critères mentionnés à l’art. 5.1.10.
Art. 5.1.8

Finale avec un seul engin
Les équipes classées aux 8 premières places du concours général pour cet
exercice participent à la finale.

Art. 5.1.9

Finale avec deux engins différents
Les équipes classées aux 8 premières places du concours général pour cet
exercice participent à la finale

Art. 5.1.10

Détermination de la qualification aux finales et classement final
En cas d’égalité de points à n’importe quelle place, les critères suivants sont
déterminants pour départager les rangs:
- La note d’exécution la plus haute de l’exercice en question
- La note d’exécution la plus haute de l’exercice en question, sans
élimination de la note la plus haute et la plus basse.
- La note artistique la plus haute de l’exercice en question.
Pour chacune des finales, le classement sera déterminé par la note obtenue
en finale. On ne tient pas compte du résultat du concours général.
S’il y a égalité de points dans les finales, le classement est basé sur les
critères mentionnés ci-dessus
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ART. 6

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
Tous les exercices doivent être exécutés entièrement avec un
accompagnement musical, mais de très courtes interruptions, volontaires,
justifiées par la composition sont autorisées.
La musique peut être exécutée par un seul instrument ou plusieurs, utilisés
simultanément ou alternativement. L'accompagnement chanté est autorisé à
condition que la voix soit utilisée comme un instrument (sans paroles).
Les détails concernant la manière dont la musique doit être jouée, les
principes de base de l'accompagnement musical et les pénalisations pour
non-conformité, sont contenus dans le Code.
Toutes les compositions doivent satisfaire aux exigences relatives aux droits
d’auteur (copyright).

ART. 7

CHOIX DES ENGINS

Art. 7.1

EXERCICES INDIVIDUELS
Pour les Concours I, II et III, les appareils mentionnés dans le paragraphe 2
ci-dessous sont utilisés.
Le Comité technique détermine les quatre engins imposés pour l'année des
Championnats du Monde et l'année suivante. L'engin ne figurant pas au
programme est choisi selon un système de rotation dans l'ordre suivant:
corde, cerceau, ballon, massues, ruban.
Le programme des Jeux Olympiques est identique à celui des Championnats
du Monde précédents.

Art. 7.2

EXERCICES D'ENSEMBLE
- Exercices avec 1 engin
L'engin imposé est si possible celui qui ne figure pas au programme du
Concours des exercices individuels.
- Exercices avec 2 engins différents
Le choix des engins est fait sur la base des propositions des fédérations. La
décision est prise par CT-GR.
Le programme des Jeux Olympiques est identique à celui des Championnats
du Monde précédents.
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ART.8

GYMNASTES DE RESERVE

Art. 8.1

EXERCICES INDIVIDUELS

Art. 8.1.1

Concours I
Aucune gymnast e de réserve ne peut être inscrite en plus des gymnast es
composant l' équipe; toutefois, en cas d' incapacité, dûment confirmée par
le médecin officiel, une gymnaste malade ou blessée inscrite pour un
engin peut être remplacée par une collègue de son équipe à condition
toutefois que cette dernière n' ait pas déjà présenté son exercice avec ce
même engin.

Art. 8.1.2

Concours II
En cas d' incapacité, dûment confirmée par le médecin officiel, une
gymnaste qualifiée pour le Concours II peut être remplacée avant le début
des compétitions par une collègue de son équipe aux conditions
suivantes:
La gymnast e remplaçante doit avoir participé au concours I et avoir été
classée parmi les 24 meilleures gymnast es, après élimination de la
gymnast e blessée ou malade.

Art. 8.2.

EXERCICES DES ENSEMBLES
Aucune gymnaste ne peut être inscrite en plus des 6 gymnastes composant
l'équipe; toutefois, en cas d'incapacité, dûment confirmée par le médecin
officiel, une gymnaste malade ou blessée inscrite pour un exercice peut être
remplacée par une autre gymnaste qui ne participe pas dans cet exercice.
Le remplacement est autorisé jusqu' à 10 minutes avant le début du
concours général ou des finales.

ART. 9

TENUE DES GYMNASTES
(voir Code de Pointage)

ART. 10

RÉPÉTITION D’EXERCICES
Aucun exercice d' une gymnaste individuelle ou d' un ensemble ne peut
être répété, sauf en cas de force majeure, indépendante de la gymnast e
ou de l’ ensemble et avec l' accord du Jury Supérieur.

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
B. Grandi
Président FIG

A. Gueisbuhler
Secrétaire général
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ART. 1 PRINCIPES DU PROGRAMME DES COMPETITIONS
Le programme des compétitions comprend un concours qualificatif et une finale.
Toutes les finales des compétitions TRA, TU et DMT régies par la FIG peuvent être
organisées soit conformément à ces règles spéciales soit sous forme d'une compétition
"ko" avec un quart de finale (8 gymnastes), une demi-finale (4 gymnastes) et une finale
(2 gymnastes) chaque gymnaste présentant un exercice libre; ou alors, après le quart de
finale, les quatre gymnastes restants se disputent le titre (médaille d’or) et déterminent
les autres places (2 à 4). Ces gymnastes présentent un second exercice libre. Ce type
de finale doit cependant être approuvé par le CT-TRA, le CE-FIG et l'organisateur.
Si un gymnaste ou une paire synchro qualifié doit renoncer à participer à la finale en
raison d’une blessure ou de maladie, le gymnaste ou la paire immédiatement du
classement du concours qualificatif pourra participer à la finale. Ces éventuels
changements doivent être annoncés au plus tard une heure avant le début des finales.
Trampoline
-

Individuels hommes
Individuelles femmes
Hommes synchro
Femmes synchro
Equipes hommes
Equipes femmes
Les compétitions de trampoline comprennent deux exercices libres au concours
qualificatif et un exercice libre en finale. Chaque exercice est composé de dix éléments
(les exigences relatives à la composition de l'exercice sont décrites aux points 1 et 5 du
Code de pointage Trampoline).
Tumbling

-

Individuels hommes
Individuelles femmes
Equipes hommes
Equipes femmes
Les compétitions de tumbling comprennent deux séries libres dans le concours
qualificatif, deux séries libres en finale du concours individuel et une série libre en finale
par équipes. Chaque série est composée de huit éléments (les exigences concernant la
composition des séries figurent aux art. 1 et 5 du Code de pointage
Trampoline/Tumbling).
Double Mini-Trampoline

-

Individuels hommes
Individuelles femmes
Equipes masculines
Equipes féminines
Les compétitions de double mini-trampoline comprennent deux séries libres dans le
concours qualificatif, deux séries libres en finale du concours individuel et une série libre
en finale par équipes. Chaque série est composée de deux éléments (les exigences
concernant la composition des séries figurent aux art. 1 et 5 du Code de pointage
Trampoline/Tumbling/DMT).
Dans les compétitions de trampoline, tumbling et double mini-trampoline, les équipes
sont composées au minimum de trois et au maximum de quatre gymnastes.
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ART. 2

JEUX OLYMPIQUES

Art. 2.1

PROGRAMME DES COMPETITIONS ET DROIT DE PARTICIPATION
Le programme et l'organisation sont identiques à ceux des Championnats du
Monde (art. 4), à l'exception des dispositions suivantes:
Aux Jeux Olympiques seules les disciplines individuels hommes et
individuelles femmes sont au programme.

Art. 2.2

DROIT DE PARTICIPATION ET QUALIFICATION
La qualification est basée sur les résultats des Championnats du Monde de
Gymnastique au trampoline de l'année précédant les Jeux Olympiques et la
2ème qualification. Les places sont attribuées aux fédérations (CNO) et non pas
aux gymnastes, à l’exception des places 14 to 16.
Nombre de gymnastes: 16 hommes et 16 femmes
Maximum 2 par fédération pour les places 1 – 8
et maximum 1 par fédération pour les places 9 - 16
System détaillé:
Le système détaillé s’applique de façon identique aux hommes et aux
femmes.
Places 1 – 8

les places sont attribuées aux fédérations (CNO) (au
maximum 2 par fédération) en fonction du classement
individuel de leurs gymnastes aux finales lors des
Championnats du Monde qualificatifs.

Places 9 – 13

les places sont attribuées aux fédérations (CNO) (au
maximum 1 par fédération) sur la base des résultats
obtenus lors de la 2ème qualification.

Places 14 – 15

2 places de qualification finale, accordées par le Comité
exécutif FIG en accord avec le CT-TRA (dans l’ordre de
priorité suivant):
1. assurer que le pays hôte des Jeux Olympiques est
représenté par un gymnaste masculin ou une gymnaste
féminine (au cas où il n’est pas représenté dans les
places 1 à 13), à condition que lui / elle ait participé aux
Championnats du Monde qualificatifs. La place est
accordée au / à la gymnaste le / la mieux classé des
Championnats du Monde qualificatifs.
2. assurer qu’au moins 4 continents sont représentés aux
Jeux Olympiques. Si une telle place de qualification
finale doit être attribuée, elle sera donnée au ou à la
gymnaste le / la mieux classé du continent en question
lors des Championnats du Monde qualificatifs.)

Place 16

Une «invitation» de la commission tripartite (CIO-ACNOFIG) sera mise à la disposition des fédérations (CNO) qui
remplissent les critères d’admission, soit pour un gymnaste
masculin ou une gymnaste féminine.
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La date limite à laquelle les fédérations (CNO) devront
avoir soumis leurs demandes d’invitation est le 15
novembre 2011. La commission tripartite confirmera par
écrit aux fédérations (CNO) l’attribution préliminaire de la
place sur invitation avant le 31 janvier 2012. L’attribution de
la dernière place sur invitation sera confirmée par écrit aux
fédérations (CNO) avant juillet 2012.
Toutes les places qui ne sont pas accordées selon les critères indiqués
précédemment seront accordées selon les mêmes critères que ceux
appliqués pour les places 9 à 13, afin d’augmenter le nombre de gymnastes
de fédérations non représentées aux Jeux Olympiques sur la base des autres
critères.
Art. 2.3

APPROBATION PAR LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
Seuls les gymnastes individuels autorisés par leur Comité National Olympique
ont le droit de participer aux Jeux Olympiques et pour autant qu'ils se soient
qualifiés (voir art. 2.1).
Les Comités nationaux olympiques devront communiquer leur décision quatre
mois au plus tard avant les Jeux Olympiques.

ART. 3

JEUX MONDIAUX

Art. 3.1

PROGRAMME DES COMPETITIONS
Disciplines:
-

Trampoline synchro hommes
Trampoline synchro femmes
Tumbling hommes
Tumbling femmes
Double mini-trampoline hommes
Double mini-trampoline femmes.

Programme:
Programme identique à celui des Championnats du Monde (RT, Section 4, art.
4) avec les exceptions suivantes:
Trampoline synchro hommes et femmes
- Tour de qualification, seulement 12 gymnastes (paires) travaillant dans un
seul groupe par discipline.
- Maximum 1 paire par fédération et par discipline.
Double mini-trampoline et tumbling homes et femmes
- Tour de qualification, seulement 10 gymnastes travaillant dans un seul
groupe par discipline
- Au maximum 1 (ou 2 gymnastes, voir 3.2.2) par fédération et par discipline
- Finales: au maximum 1 gymnaste par fédération et par discipline
- Pas de finales par équipe
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DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DELEGATIONS
Le nombre de gymnastes (88) est déterminé comme suit selon un accord
entre IWGA et la FIG:
Trampoline Synchro
Double mini-trampoline
Tumbling

48
20
20

(12 paries h. et 12 paires f.)
(10 hommes et 10 femmes)
(10 hommes et 10 femmes)

Les Championnats du monde qui ont lieu deux ans avant les Jeux Mondiaux
sont qualificatifs pour la participation aux Jeux Mondiaux.
La qualification s’applique aux fédérations et non pas aux gymnastes, à
l’exception des wild cards.
Art. 3.2.1

Trampoline Synchro hommes et femmes
Places 1 – 10

seront attribuées aux fédérations (max. 1 paire par
fédération) sur la base du classement de leurs paires lors
des Championnats du monde qualificatifs.
Si le nombre de fédérations participant aux Jeux Mondiaux
n’est pas suffisant, ces fédérations pourront avoir la
possibilité d’envoyer deux paires (priorité en fonction du
classement comme ci-dessus)

Places 11 – 12

sont nommées (dans l’ordre de priorité) par le Comité
exécutif FIG en accord avec le CT-TRA pour:
3.

assurer que le pays hôte soit représenté aux Jeux
Mondiaux par une paire hommes ou femmes, à
condition qu’il ait participé aux Championnats du monde
qualificatifs. La place sera attribuée à la paire la mieux
classée comme mentionné ci-dessus.

4.

assurer qu’au moins quatre continents soient
représentés aux Jeux Mondiaux. (si cette place e doit
être attribuée, elle sera donnée à la meilleure paire
hommes ou femmes du continent respectif lors des
Championnats du monde qualificatifs.)

5.

cas imprévus, à condition que la paire ait participé aux
Championnats du monde qualificatifs.

Toutes les places non assignées selon les critères
mentionnés ci-dessus seront attribuées selon les mêmes
critères que ceux des places 1 – 10 afin d’augmenter le
nombre de fédérations participant aux Jeux Mondiaux.

REGLEMENT TECHNIQUE 2011 - Section 4 - TRA

Septembre 2010

-7Art. 3.2.2

Tumbling et double mini-trampoline hommes et femmes
Places 1 – 8

seront attribuées aux fédérations (max. 1 gymnaste par
fédération) sur la base du classement de leurs gymnastes lors
des Championnats du monde qualificatifs.
Si le nombre de fédérations participant aux Jeux Mondiaux
n’est pas suffisant, ces fédérations pourront avoir la
possibilité d’envoyer deux gymnastes (priorité en fonction du
classement comme ci-dessus)

Places 9 – 10

sont nommées (dans l’ordre de priorité) par le Comité
exécutif FIG en accord avec le CT-TRA pour:
1.

assurer que le pays hôte soit représenté aux Jeux
Mondiaux par un gymnaste masculine ou une
gymnaste féminine de tumbling et un gymnaste
masculin ou une gymnaste féminine de double-minitrampoline, à condition qu’ils / elles aient participé aux
Championnats du Monde qualificatifs. Les places
seront attribuées aux gymnastes les mieux classés
comme mentionné ci-dessus.

2.

assurer qu’au moins quatre continents soient
représentés aux Jeux Mondiaux. (Si cette place doit
être attribuée, elle sera donnée au meilleur gymnaste
homme ou à la meilleure gymnaste femme du
continent en question lors des Championnats du
monde qualificatifs.)

3.

cas imprévus, à condition que le gymnaste ait
participé aux Championnats du monde qualificatifs.

Toutes les places non assignées selon les critères
mentionnés ci-dessus seront attribuées selon les mêmes
critères que ceux des places 1 – 8 afin d’augmenter le
nombre de fédérations participant aux Jeux Mondiaux.
Art. 3.3

JUGES
Chaque fédération participante doit désigner au minimum un juge de sa
propre fédération (par discipline TRA, DMT, TUM pour laquelle elle des
gymnastes qualifiés) de bon niveau avec brevet FIG valable. Les fédérations
qui n’envoient pas de juge se voient infligées par la FIG une amende de CHF
2000.-.

Art. 3.4

REGLES POUR DEPARTAGER LES EX AEQUO
Les règles valables pour les Jeux Olympiques seront appliquées.

ART. 4

CHAMPIONNATS DU MONDE

Art. 4.1

PROGRAMME GENERAL
Le programme général est élaboré et décidé par le Secrétaire général en
étroite collaboration avec le Comité d’organisation et le comité technique. Le
Président technique est compétent pour les détails des horaires
d’entraînement et de compétition.
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Art. 4.2

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DELEGATIONS
Toutes les fédérations sont autorisées à participer avec un nombre maximum
de gymnastes comme suit:
Gymnastes
Trampoline individuel
Trampoline synchronisé
Réserve individuel et synchro
Double mini-trampoline
Réserve double mini-trampoline
Tumbling
Réserve tumbling
Fonction
Chef de délégation
Chef d’équipe (pour équipe
complète seulement*)
Entraîneur (mais pas plus d’un
par gymnaste)***
Juge (davantage seulement sur
demande du CT TRA)
Médecin
Physiothérapeute

Hommes
4
2 paires
4
1
4
1
TRA
1
1
2

Femmes
4
2 paires
4
1
4
1

TUM
1
1
2

2

2

DMT
1
1
2

2

Total
8
8
- *
8
2
8
2
Mixte
1
3
12

1

1

1

3

1

1

1

1
3

* Les réserves pour le trampoline synchro doivent venir du trampoline Individuel et vice versa.
* Si une deuxième paire est inscrite, elle doit provenir du contingent trampoline individuels
** Leur nombre dépend nu nombre de gymnastes participants
Pour tous les autres membres de la délégation, y compris les entraîneurs supplémentaires, voir
le
Règlement des accréditations édicté par le CE FIG

Art. 4.3

PROGRAMME

Art. 4.3.1

Trampoline

Art. 4.3.1.1

Concours qualificatif
Ces épreuves font office de qualification pour les finales suivantes:
-

Individuels Hommes
Individuelles Femmes
Hommes synchro
Femmes synchro
Equipes masculines
Equipes féminines

Au maximum quatre hommes et quatre femmes ainsi que deux paires
masculines et deux paires féminines en trampoline synchronisé par fédération
sont autorisés à participer.
Art. 4.3.1.1.1 Ordre de passage
L’ordre de passage est le suivant:
Pour le concours qualificatif, les gymnastes seront groupés par fédération. Les
fédérations les mieux classées dans les Championnats du Monde ou
Continentaux précédents seront placées dans des groupes différents. Le
nombre de groupes dépend du nombre des participants. Le nombre d’équipes
par groupe ne devrait pas dépasser quatre équipes.
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Les nouvelles équipes ou concurrents individuels seront placés dans ces
groupes par tirage au sort.
Les équipes n’ayant pas participé aux Championnats précédents ainsi que les
gymnastes individuels seront placés dans ces groupes par tirage au sort.
L’ordre de passage des groupes est tiré au sort.
L'ordre de passage à l'intérieur des groupes est établi en fonction des derniers
Championnats du Monde ou continentaux.
(ex.

1er gymnaste de l'équipe 4,
1er gymnaste de l'équipe 3,
1er gymnaste de l'équipe 2,
1er gymnaste de l'équipe 1,
2ème gymnaste de l'équipe 4,
2ème gymnaste de l'équipe 3, etc.)

L’ordre de passage des gymnastes à l’intérieur de l’équipe est établi selon
l’ordre dans lequel les fédérations ont 'listé' (de 1 à 4) leurs gymnastes sur le
formulaire d’inscription nominative (le premier gymnaste mentionné sur le
formulaire débutera).
Art. 4.3.1.1.2 Championnats du monde des années paires
Lors des Championnats du monde des années paires (sans concours par
équipes), l’ordre de passage du tour qualificatif s’effectue par un tirage au sort
effectué après les inscriptions définitives en utilisant le nom des fédérations et
les gymnastes numérotés de 1 à 4.
(Exemple: fédération A gymnaste no. 1 peut être tirée au sort dans le groupe
4 et la fédération A gymnaste 3 peut être tirée au sort dans le groupe 1).
Lors des inscriptions nominatives (définitives), les fédérations définissent la
place à laquelle leurs concurrents partiront (exemple: le premier concurrent
figurant sur le formulaire d’inscription partira en premier).
Le Concours qualificatif se déroulera selon le Code de pointage art. 1.2.2 .
Le classement individuel est établi par addition des notes finales du 1er et du
2ème exercice libre.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
gymnastes comme suit:
1. Le gymnaste avec la plus haute note finale du 2ème exercice.
2. Total des notes d'exécution prises en considération du 2ème exercice (plus
haute note d'exécution du 2ème exercice).
3. Total de toutes les notes des juges d'exécution du 2ème exercice, sans
élimination de la note la plus élevée et la plus basse.
4. Le total des 4 notes d'exécution les plus élevées du 2ème exercice.
5. Le total des 3 notes d'exécution les plus élevées du 2ème exercice, etc.
jusqu'à ce que les ex æquo soient départagés.
Le classement en trampoline synchro se fait par l’addition des notes du
premier et du deuxième exercice.
En cas d’égalité de points à n’importe quelle place, le classement se base sur
les critères suivants:
Si une égalité de point survient lorsqu’aucune note de gymnaste n’a été
modifiée par l’intervention de la note de référence:
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Le gymnaste ayant la note finale la plus élevée du 2e exercice.

2.

Le total des notes des juges d’exécution comptant dans le 2e exercice
(note d’exécution la plus élevée du 2e exercice).

3.

Le total de toutes les notes des juges d’exécution (5) du 2e exercice sans
avoir éliminé la note la plus haute et la note la plus basse.

4. Le total des 4 notes des juges d’exécution les plus élevées du 2e
exercice.
5. Le total des 3 notes des juges d’exécution les plus élevées du 2e exercice
et ainsi de suite jusqu’à disparition de l’égalité
Si l’égalité de points subsiste, l’égalité n’est pas départagée.
Si une égalité de point survient lorsque la note d’un ou plusieurs gymnaste(s)
a été modifiée par l’intervention de la note de référence:
1. si l’égalité subsiste et si l’intervention de la note de référence provoque
une baisse de la note pour un gymnaste (dans un exercice ou dans les
deux), préférence sera donnée à ce dernier et si l’intervention de la note
de référence provoque une hausse de la note finale d’un gymnaste (dans
un exercice ou dans les deux), préférence sera donnée au gymnaste dont
la note n’a pas été modifiée.
2. si les deux/tous les gymnastes ont vu leur note modifiée à cause de
l’intervention de la note de référence, et que celle-ci a provoqué la hausse
de la note pour un gymnaste et la baisse de la note pour l’autre gymnaste,
préférence sera donnée au gymnaste dont la note a été baissée.
3. si l’intervention de la note de référence provoque une hausse ou une
baisse de la note finale des deux/de tous les gymnastes, préférence sera
donnée au gymnaste dont la note a enregistré la plus forte baisse ou la
plus faible hausse.
4. Si l’égalité subsiste:
4.1 tenir compte des 6 notes d’exécution comptant et des notes des juges R
les plus élevés dans l’exercice en question
4.2 tenir compte des 4 notes d’exécution comptant et des notes des juges R
les plus élevés dans l’exercice en question
4.3 tenir compte des 2 notes d’exécution comptant et des notes des juges R
les plus élevés dans l’exercice en question
4.4 tenir compte des 8 notes d’exécution comptant et des notes des juges R
les plus élevés dans l’exercice en question
4.5 tenir compte des notes des 10 juges E et des notes des 2 juges R dans
l’exercice en question
Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
Le classement par équipe est établi comme suit:
La note totale de l'équipe correspond à la somme des trois notes les plus
élevées obtenues par les membres de l'équipe pour le premier exercice libre
plus la somme des trois notes les plus élevées du 2ème exercice.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
équipes comme suit:
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élevées du 2ème exercice.
2. L'équipe avec la somme totale la plus élevée des deux notes les plus
élevées du 2ème exercice.
3. L'équipe avec la somme totale la plus élevée d'une des notes du 2ème
exercice.
Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
Art. 4.3.1.2

Finales
Ces compétitions déterminent les Champions du Monde.
Participation:
- Les 8 meilleurs gymnastes, au maximum deux par fédération,
- Les 8 meilleures paires synchro, au maximum une par fédération et
- Les 5 meilleures équipes (avec un minimum de 3 et un maximum de 4 par
équipe)
du concours qualificatif (exercice obligatoire et libre) participeront aux finales.
L’ordre de passage des finales des individuels est établi en fonction du
classement du concours qualificatif, c'est-à-dire que le gymnaste ayant obtenu
le résultat le moins élevé débute. Le gymnaste ayant obtenu le résultat le plus
élevé concourt en dernier.
L'ordre de passage pour les équipes est établi en fonction du classement des
équipes après le concours qualificatif, c'est-à-dire que le premier gymnaste de
l'équipe classée au 5ème rang débutera; il est suivi par le premier gymnaste
de l'équipe classée au 4ème rang, etc.
Les fédérations désigneront les trois gymnastes participant pour l'équipe en
finale, sans changement dans l'ordre de passage par rapport au concours
qualificatif, une heure avant la finale par équipes au plus tard.
Le classement pour les finales individuelles se base sur la note de l'exercice
en finale.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
gymnastes comme suit:
Si une égalité de point survient lorsqu’aucune note de gymnaste n’a été
modifiée par l’intervention de la note de référence:
1. Le total des notes d’exécution prises en considération pour l’exercice final
(note d’exécution plus élevée de l’exercice final).
2. La somme de toutes les notes d’exécution (5) de l’exercice final sans
élimination de la note la plus élevée et la plus basse.
3. La somme des quatre notes d’exécution les plus élevées de l’exercice
final.
4. La somme des trois notes d’exécution les plus élevées de l’exercice final,
et ainsi de suite jusqu’à ce que les ex æquo soient départagés.

Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
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Si une égalité de point survient lorsque la note d’un ou plusieurs gymnaste(s)
a été modifiée par l’intervention de la note de référence:
1.
2.

Préférence sera donnée au gymnaste avec la note D la plus basse
Si l’égalité subsiste et si l’intervention de la note de référence provoque
une baisse de la note pour un gymnaste, préférence sera donnée à ce
dernier et si l’intervention de la note de référence provoque une hausse
de la note finale d’un gymnaste, préférence sera donnée au gymnaste
dont la note n’a pas été modifiée

3.

si les deux/tous les gymnastes ont vu leur note modifiée à cause de
l’intervention de la note de référence, et que celle-ci a provoqué la hausse
de la note pour un gymnaste et la baisse de la note pour l’autre gymnaste,
préférence sera donnée au gymnaste dont la note a été baissée.

4.

si l’intervention de la note de référence provoque une hausse ou une
baisse de la note finale des deux/de tous les gymnastes, préférence sera
donnée au gymnaste dont la note a enregistré la plus forte baisse ou la
plus faible hausse.
Si l’égalité subsiste :

5.

5.1

tenir compte des 3 notes d’exécution comptant et de la note R la
plus élevée

5.2

tenir compte des 2 notes d’exécution comptant les plus élevées et
de la note R la plus élevée

5.3

tenir compte de la note d’exécution la plus élevée et de la note R la
plus élevée

5.4

tenir compte des 4 notes d’exécution les plus élevées et de la note
R la plus élevée

5.5

tenir compte des 5 notes d’exécution comptant et des 2 notes R

Si l’égalité subsiste, elle n’est pas départagée.
Le classement en finale de trampoline synchro se fait selon la plus haute note
finale.
En cas d’égalité de points à n’importe quelle place, le classement se base sur
les critères suivants:
1. La paire avec la plus haute note de synchro en finale
2. La paire avec la plus haute note du concours de qualification
Le classement des finales par équipes est déterminé par la somme des trois
notes obtenues par les trois membres de l’équipe en finale.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
équipes comme suit:
- l’équipe avec le classement le plus élevé du concours qualificatif.
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Art. 4.3.2

Tumbling

Art. 4.3.2.1

Concours qualificatif
Ce concours fait office de qualification pour les finales suivantes:
-

Individuels hommes
Individuelles femmes
Equipe masculine
Equipe féminine

Au maximum 4 hommes et 4 femmes par fédération sont autorisés à
participer.
Ordre de passage voir Art. 4.3.1.1.1 et 4.3.1.1.2
Le Concours qualificatif se déroule conformément aux dispositions du Code
de pointage, art. 1.2.2.
Le classement individuel est établi par addition des notes réalisées lors des
deux séries du tour qualificatif.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
gymnastes comme suit:
1. Le gymnaste avec la note finale la plus élevée dans la deuxième série du
tour qualificatif.
2. La somme des notes d'exécution prises en considération dans la deuxième
série (note d'exécution la plus élevée dans la deuxième série).
3. Toutes les notes des juges d'exécution (5) de la deuxième série sans
élimination de la note la plus élevée et la plus basse.
4. La somme des 4 notes d'exécution les plus élevées de la deuxième série.
5. La somme des 3 notes d'exécution les plus élevées de la deuxième série,
etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'égalité de point.
Le classement par équipe est établi comme suit:
La note de l'équipe est la somme des trois notes les plus élevées obtenues
par les membres de l'équipe lors du premier passage plus la somme des trois
notes les plus élevées du 2ème passage.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
équipes comme suit:
1. L'équipe avec le total le plus élevé des trois notes finales du deuxième
passage.
2. L'équipe avec le total plus élevé des deux plus hautes notes finales du
deuxième passage.
3. L'équipe avec la note finale la plus élevée d'un des deuxièmes passages.
Art. 4.3.2.2

Finales
Ces compétitions déterminent les Champions du Monde.
Participation:
- les 8 meilleurs gymnastes, au maximum deux par pays,
- les 5 meilleures équipes (avec 3 gymnastes par équipe)
du concours qualificatif (2 séries) participeront aux finales.
L’ordre de passage des gymnastes individuels et des équipes est établi
conformément à l’art. 4.3.1.2.
Le classement des finales des individuels est déterminé par l’addition des
notes des deux passages en finale.
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gymnastes comme suit:
1. La note totale la plus élevée du 2ème passage en finale.
2. ensuite selon les dispositions de l’art. 4.4.2.1.
Le classement lors des finales par équipes est déterminé par la somme des
trois plus hautes notes obtenues par les membres de l'équipe lors de la série
finale.
En cas d'égalité à n'importe quelle place, le classement sera établi d'après les
critères suivants:
- l'équipe ayant obtenu le classement le plus élevé lors du concours
qualificatif.
Art. 4.3.3

Double mini-trampoline

Art. 4.3.3.1

Concours qualificatif
Le concours qualificatif constitue la base pour les finales suivantes:
-

Individuels hommes
Individuelles femmes
Equipe masculine
Equipe féminine

Au maximum 4 hommes et 4 femmes peuvent participer par Fédération.
Ordre de passage: voir art. 4.3.1.1 et 4.3.1.1.2
Le concours qualificatif sera organisé conformément à l’art. 1.2.2 du Code de
Pointage.
Le classement individuel est déterminé par l’addition des notes des deux
passages du concours qualificatif.
En cas d’égalité de points à n’importe quelle place, le classement est
déterminé en fonction de l’art. 4.3.2.1 concours qualificatif tumbling
Le classement des équipes est déterminé comme suit:
La somme des trois notes finales les plus élevées obtenues par les membres
de l’équipe lors du premier passage plus la somme des trois notes les plus
élevées du deuxième passage.
En cas d’égalité à n’importe quelle place, le classement sera déterminé selon
les critères de l’art. 4.3.2.1, Concours qualificatif Tumbling.
Art. 4.3.3.2

Finales
Ces compétitions déterminent les Champions du Monde.
Participation:
- les 8 meilleurs gymnastes, au maximum deux par pays,
- les 5 meilleures équipes (avec 3 gymnastes par équipe)
du Concours qualificatif (2 séries) participeront aux finales.
L’ordre de passage des gymnastes individuels et des équipes est établi
conformément aux art. 4.3.1.2 et 4.3.2.2.
Le classement pour les finales individuelles est établi par addition des notes
finales des 2 passages dans les finales.
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En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
gymnastes comme suit:
1. La note finale la plus élevée du deuxième passage en finale.
2. ensuite conformément aux dispositions de l’art. 4.3.2.1, tenant compte
toujours du deuxième passage.
Le classement lors des finales par équipes est déterminé par la somme des
trois plus hautes notes obtenues par les trois membres de l'équipe lors du
deuxième passage en finale.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
gymnastes comme suit:
- l'équipe ayant obtenu le classement le plus élevé lors du Concours
qualificatif.

ART. 5

EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Art.5.1

TRAMPOLINE
La hauteur intérieure de la salle dans laquelle des compétitions de trampoline
se déroulent doit avoir une hauteur minimum de 8 mètres.
Des tapis de sécurité conformément au Normes des engins FIG (TRA 11)
doivent couvrir le sol sur les côtés du trampoline.
Protections de sécurité avec tapis de réception doivent être posés sur les
bouts du trampoline. Leurs dimensions doivent correspondre aux normes de
la FIG.
Des tapis de sécurité conformément aux Normes des engins FIG (TRA 11)
doivent couvrir le sol derrière les protections de sécurité.
Côtés = côtés plus longs du trampoline
Bouts = côtés plus courts du trampoline
Pendant les compétitions synchronisées, les trampolines doivent être posés
parallèlement et non pas décalés. La distance entre eux, mesurées du bord
extérieur des cadres, doit être de 2 mètres.
Voir également Art. 4.11.2 et 4.11.6 du Règlement technique, Section 1.
Les organisateurs doivent désigner au minimum huit pareurs expérimentés
pour la période d'échauffement et les compétitions. Ils doivent être habillés
conformément à l'art. 6.6 du Code de pointage.
Deux pareurs doivent être positionnés de chaque côté du trampoline pendant
l'exécution des exercices.
L'arbitre et le ‘Floor Manager’ sont responsables pour la surveillance des
pareurs.
Les gymnastes peuvent avoir un ou deux pareurs (entraîneur et assistant), qui
remplacent un ou deux pareurs prévus par l'organisateur.
Le tapis de parade ne peut être utilisé que par le pareur du gymnaste et que
sur le côté du trampoline, en face des juges. Les dimensions du tapis de
parade doivent correspondre aux normes de la FIG.
Les gymnastes doivent exécuter leurs exercices sans aucune assistance
externe. L'arbitre décidera si l'assistance accordée par le pareur fut
nécessaire.
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TUMBLING
La hauteur intérieure de la salle doit être de 5 mètres au minimum.
Le gymnaste peut avoir un pareur (entraîneur).
Voir également Art. 4.11.2 et 4.11.6 du Règlement technique, Section 1.

Art. 5.3

DOUBLE MINI-TRAMPOLINE
La hauteur intérieure de la salle doit être de 6 mètres au minimum.
Le gymnaste peut avoir un pareur (entraîneur).
Le tapis de parade ne peut être utilisé que par le pareur du gymnaste et que
sur le côté du mini-trampoline, en face des juges. Les dimensions du tapis de
parade doivent correspondre aux normes de la FIG.
Des tapis de sécurité conformément aux Normes des engins FIG (TRA 11)
doivent couvrir le sol sur les côtés du mini-trampoline.
Voir également Art. 4.11.2 et 4.11.6 du Règlement technique, Section 1.
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ART. 1

PRINCIPES DU PROGRAMME DES COMPETITIONS
Les compétitions comprennent des épreuves qualificatives et des finales dans
les catégories suivantes:
-

Duo féminin
Duo masculin
Duo mixte
Trio féminin
Quatuor masculin

Le programme des compétitions des différentes catégories est le suivant:
Concours I: Qualifications
Un exercice statique, un exercice dynamique et un exercice combiné font
partie du programme. Tous les pairs et groupes participent à ce concours.
L’ordre de passage de chacun des 3 exercices est décidé sur tirage au sort
(cf. art. 3.3.1). Chaque duo/trio/quatuor est classé après les 3 exercices,
l’exercice statique, l’exercice dynamique et l’exercice combiné.
Concours II: Finales
Un exercice combiné: les paires et groupes classés aux 8 premiers rangs
participent aux finales.
Si moins de 12 fédérations participant dans une catégorie, seulement 6 paires
ou groupes participent à la finale.
Classement par équipe
Au terme du concours I, un classement par équipes est établi tel que défini à
l’art. 3.3.3.

ART. 2

JEUX MONDIAUX

Art. 2.1

PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
Disciplines:
-

Duo féminin
Duo masculin
Duo mixte
Trio féminin
Quatuor masculin

pas de classement par équipes.
Programme:
- Qualification avec 6 duos/trios/quatuors par catégorie
Un exercice dynamique, un exercice statique
Au maximum 1 (ou 2, voir art. 2.2) duos, trios, groupes par fédération.
- Finales avec les 4 meilleurs duos/trios/quatuors
Un exercice combiné
Au maximum un duo/trio/quatuor par fédération.
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Art. 2.2

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DE LA DELEGATION
Le nombre de gymnastes (78) est déterminé par un accord entre l'IWGA et la
FIG.
La qualification pour la participation aux Jeux Mondiaux se base sur les
résultats du concours de qualification des Championnats du Monde de l’année
précédant les Jeux Mondiaux.
La qualification s’applique aux fédérations et non pas aux gymnastes, à
l’exception des wild cards.
Au maximum six duos, trios ou quatuors peuvent participer aux Jeux
Mondiaux. Les 6 places par catégorie sont attribuées comme suit:
Les places 1 – 5 (au max 1 par fédération et par discipline) seront attribuées
aux fédérations en fonction des résultants obtenus au concours de
qualification des Championnats du Monde qualificatifs.
Si le nombre de fédérations participant aux Jeux Mondiaux n’est pas suffisant
pour occuper toutes les places, les fédérations participantes auront l’occasion
d’envoyer deux duos / trios / groupes (priorité dans l’ordre du classement du
concours qualificatifs des Championnats du monde qualificatifs).
La place 6 (1 wild card FIG par catégorie) sera désignée par le Comité
exécutive FIG en accord avec le CT-ACRO en tenant compte des critères
suivants (ordre de priorité):
1.

assurer que le pays hôte soit représenté par un duo ou trio ou
groupe, à conditions qu’il a participé aux Championnats du monde
qualificatifs. La place sera accordée au meilleur duo, trio ou quatuor
du concours de qualification des Championnats du Monde
qualificatifs. En cas d’égalité de points, la préférence sera donnée au
duo / trio / quatuor qui s’et qualifié dans la catégorie ayant le plus
grand nombre de duos/trios/groups participants,

2.

assurer que 4 continents soient représentés aux Jeux Mondiaux. (Si
une telle wild card ne doit être attribuée, elle sera donnée au duo, trio
ou groupe le mieux classé du Continent lors du concours de
qualification des Championnats du monde qualificatifs. En cas
d’égalité de points, la préférence sera donnée au duo / trio / quatuor
qui s’et qualifié dans la catégorie ayant le plus grand nombre de
duos/trios/groups participants)

3.

cas imprévus, à condition que le duo / trio ou groupe ait participé aux
Championnats du monde qualificatifs.

Toute les places qui ne sont pas attribuées sur la base des critères cidessus seront accordées selon les mêmes critères que ceux des places 1
à 5 afin d’augmenter le nombre de fédérations participant aux Jeux
Mondiaux.
Art. 2.3

JUGES
Chaque fédération participante doit présenter au minimum un juge qualifié
(avec brevet FIG valable, cat. I ou II) en plus d’un éventuel chef des juges ou
juge de difficulté sélectionné. La fédération qui n’envoie pas de juge, se verra
infligée une amende de 2’000.- francs suisses.
Voir aussi Section 1, art. 7.10.3
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ART. 3

CHAMPIONNATS DU MONDE

Art. 3.1

PROGRAMME GÉNÉRAL
Le tableau ci-dessous montre de quelle manière le programme des
compétitions doit être conçu. Il peut être sujet à modifications selon le nombre
d'inscriptions, ou d'autres circonstances. Le Comité Gymnastique acrobatique
avec le Comité d’organisation, décide également des heures de travail.
Exemple 1:
1er jour

2ème jour

3ème jour

Qualifications

Qualifications

Finales

Concours I (1)

Concours I (2)

Concours II

Duo féminin
Duo masculin
Duo mixte
Trio féminin
Quatuor masc.
Duo féminin
Duo masculin

Statique
Statique
Dynamique
Dynamique
Statique
Dynamique
Dynamique

Duo mixte
Trio féminin
Quatuor masc.

Statique
Statique
Dynamique

Duo féminin
Duo mixte

Comb.
Comb.

Trio féminin
Duo masculin

Comb.
Comb.

Combiné
Combiné
Combiné
Combiné
Combiné

Quatuor masc.

Comb.

Concours I (3)
Duo féminin
Duo masculin
Duo mixte
Trio féminin
Quatuor masc.

Exemple 2:
1er jour

2e jour

3e jour

Qualifications

Qualifications

Finales

Concours I (1)
Duo mixte
Trio féminin

Statique
Statique

Duo féminin
ou dynamique
Duo masculin
ou dynamique
Trio masculin
ou dynamique
Duo mixte
Trio féminin

Concours I (3)
Duo mixte
Trio féminin

Concours I (3)
Combiné
Combiné

Statique

Duo féminin
Duo masculin
Trio masculin

Combiné
Combiné
Combiné

Concours I (2)
Statique
Statique

Dynamique
Dynamique

Duo féminin Dynamique ou
statique
Duo masculin Dynamique
ou statique
Trio masculin Dynamique
ou statique

Concours II
Duo féminin
Duo masculin

Combiné.
Combiné

Trio masculin

Combinéd

Finales

Art. 3.2

Concours II
Duo mixte

Combiné

Trio féminin

Combiné

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DELEGATIONS
Toutes les fédérations sont autorisées à participer dans les cinq catégories
(maximum 2 par catégorie) avec une équipe complète de 26 gymnastes.
L'effectif officiellement reconnu pour chaque fédération est le suivant.
Gymnastes
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Chef de délégation
Chef d'équipe *
Entraîneurs *
Médecin*
Physiothérapeute*
Juges

1
1
3
1
1
1 - 2 (Selon R.T. Section I art. 7.10.3 d)
sans compter un éventuel chef de
juges ou juge de difficulté tirés au
sort par le CT-ACRO)

* Leur nombre dépend du nombre de gymnastes participants
Pour tous les autres membres de la délégation, y compris les entraîneurs supplémentaires,
voir le Règlement des accréditations édicté par le CE FIG.

Art. 3.3

PROGRAMME
Le programme des Championnats du Monde est composé des cinq
catégories :
-

Art. 3.3.1

Duo féminin
Duo masculin
Duo mixte
Trio féminin
Quatuor masculin

Le programme comprend également le classement par équipes.
Concours I (Qualifications)
Ces concours font office de qualification pour les Concours II. Tous les duos,
trios et quatuors accomplissent trois exercices, un exercice statique, un
exercice dynamique et un exercice combiné.
L’ordre de passage des exercices statique, dynamique et combiné est
déterminé par trois tirages au sort différents, voir Section 1, art. 4.4.
Les 8-6 duos / trios / quatuor les mieux classés de chaque catégorie après les
trois exercices au Concours I participent au Concours II (Finale)
Si, dans une catégorie, il y a moins de 12 fédérations, seulement 6 participent
à la finale.
Le nombre de duos / trios / quatuor autorisés à participer en finale est limité à
un par fédération par catégorie.
Les résultats du Concours I comptent pour le classement par équipes, voir art.
3.3.3.
En cas d'égalité à n'importe quelle place du classement, on départage les
concurrents comme suit:
1.
2.
3.
4.

La plus haute note d’exécution et artistique des exercices statique,
dynamique et combiné ensemble
La plus haute note d’exécution et artistique des exercices statique et
dynamique ensemble.
La plus haute note d’exécution pour les trois exercices ensemble
La plus haute note d’exécution pour les exercices statique et
dynamique ensemble.

Si l’égalité subsiste, tous les duos / trios / quatuors concernés participant, leur
ordre de passage étant tiré au sort.
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Art. 3.3.2

Concours II (Finales)
Ce concours détermine le Champion du Monde de chaque catégorie.
L’ordre de passage est tiré au sort, les gymnastes classés aux rangs 5-8
après le Concours I travaillant dans le premier groupe, ceux classés aux rangs
1-4 dans le deuxième groupe.
En cas de 6 finalistes, les gymnastes classés aux rangs 5 et 6 commencent
(1er et 2ème) leur ordre de passage étant tiré au sort. Les gymnastes classés
aux rangs 1 à 4 travaillent ensuite, leur ordre de passage est également tiré
au sort.
La compétition recommence à zéro point.
Les duos / trios / quatuors avec le plus grand nombre de points de chaque
catégorie sont champions du monde de leur catégorie.
En cas d’égalité de points, on départage les compétiteurs comme suit :
1. D'après la plus haute note d’exécution et artistique ensemble
2. D'après la plus haute note d’exécution pour l’exercice
3. D’après la plus haute note artistique pour l’exercice présenté
4. D’après la plus haute note de départ pour la difficulté de l’exercice présenté
5. D’après la plus haute note de difficulté de l’exercice présenté
6. Si l'égalité subsiste, alors tous les duos / trios / quatuors non-exclus par le
processus énoncé précédemment garderont leur position d'ex aequo.

Art. 3.3.3

Concours III (classement par équipes)
Pour participer au classement par équipes, les fédérations doivent être
représentées par au moins 3 catégories différentes comprenant au moins un
duo et un groupe au Concours I (qualifications).
Les délégations doivent annoncer la composition de leur équipe lorsqu’elles
envoient les inscriptions nominatives.
On obtient le classement par équipes sur la base des places obtenues pour
les 3 exercices présentés au Concours I par les membres de l’équipe déclarée
préalablement. Ces trois places sont converties en points comme suit :
Exemple - Si 16 pays participent aux Championnats du Monde, on attribue 16
points à la première place, 15 points à la deuxième place, 14 points à la
troisième place, etc.
La conversion est uniforme pour toutes les catégories, indépendamment du
nombre de participants par concours.
L'équipe ayant le plus grand nombre de points est déclarée Championne du
Monde par équipes. Chaque membre de l’équipe annoncé reçoit une médaille.
En cas d'égalité, on départage les équipes comme suit:
1. Le plus grand nombre de premières places des membres des équipes
ayant participé au concours I.
2. Le plus grand nombre de deuxièmes places des membres des équipes
ayant participé au concours I.
3. Le plus grand nombre de troisièmes places des membres des équipes
ayant participé au concours I.
4. Si les équipes sont toujours à égalité, elles occupent le même rang.
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Art. 4

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
Tous les exercices doivent être accomplis dans leur totalité en musique.
Les musiques peuvent être enregistrées sur des disques (CDs).
Les paroles sont interdites, mais la voix humaine peut être utilisée comme un
instrument.
Toutes les compositions doivent satisfaire aux exigences relatives aux droits
d’auteur (copyright).

Art. 5

MESURES DES GYMNASTES
Tous les gymnastes doivent être mesurés avant le début de la compétition
dans un lieu et à un moment déterminés lors de la séance d’orientation.
Sera disqualifié de la compétition, tout athlète
- qui ne se présente pas pour mesure au moment requis
- qui fait obstruction à la mesure ou ne suit pas les instructions données pour
la mesure
- qui triche ou tente d’obtenir une mesure plus favorable par tout autre
moyen
Un athlète disqualifié ne peut pas être remplacé par un remplaçant.
Le Jury Supérieur, par le Président du Jury, prend la décision de la
disqualification.

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
B. Grandi
Président FIG

A. Gueisbuhler
Secrétaire général
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ART. 1

PRINCIPES DU PROGRAMME DES COMPETITIONS
En Gymnastique aérobic, il y a des concours dans les catégories suivantes:
-

Individuelles femmes (1 gymnaste féminine)
Individuels hommes (1 gymnaste masculin)
Couples (1 gymnaste masculin /1 gymnaste féminine)
Trios (3 gymnastes, sexe à choix)
Groupes (6 gymnastes, sexe à choix)

Le programme comprend également le classement par équipes.

ART. 2

JEUX MONDIAUX

Art. 2.1

PROGRAMME DE COMPETITION
Le programme et l'organisation sont identiques au programme et à
l'organisation des Championnats du Monde (voir art. 3 ci-après), avec les
exceptions suivantes.
- Concours qualificatifs avec seulement 8 par discipline
- Au maximum 1 (ou 2, voir art. 2.2) par fédération et par discipline
- Finales avec seulement 6 par discipline, au maximum 1 par fédération et
par discipline
- Pas de classement par équipes
Exemple de programme.
1er jour:

Qualification toutes les catégories
Finales 2 ou 3 catégories

2ème jour:

Finales en 2 ou 3 catégories

ou
1er jour:

Qualifications en 2 ou 3 catégories
Finales en 2 ou 3 catégories

2ème jour:

Qualifications en 2 ou 3 catégories
Finales en 2 ou 3 catégories

Le programme détaillé doit être approuvé par la FIG.
Art. 2.2

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS
Le nombre de compétiteurs (104) est déterminé par un accord passé entre
l’IWGA et la FIG.
La qualification pour la participation aux Jeux Mondiaux est basée sur les
résultats des qualifications des Championnats du Monde précédant les Jeux
Mondiaux. La qualification s'applique aux fédérations et pas aux gymnastes à
l’exception des «wild cards»
Huit gymnastes individuels hommes, huit femmes, huit couples mixtes, huit
trios et huit groupes sont autorisés à participer aux Jeux Mondiaux. Les places
1 – 7 par catégorie seront attribuées aux fédérations – au max. 1 par
fédération et par catégorie – dont les gymnastes ont occupé les places 1 à 7
lors des concours de qualification pendant les Championnats du monde
qualificatifs.
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Si le nombre de participants aux Jeux Mondiaux n’est pas suffisant, on
donnera aux fédérations la possibilité d’envoyer deux par catégorie dans
l’ordre de priorité basé sur le classement par catégorie lors du concours de
qualification des Championnats du Monde qualificatifs.
La place 8 par catégorie (wild card FIG) sera désignée (dans cet ordre de
priorité) par le Comité exécutive FIG en accord avec le CT-AER:
1.

assurer que le pays hôte soit représenté aux Jeux Mondiaux par au
total deux places, à condition que l’individuel home ou femme, le
couple mixte, le trio ou le group ait participé aux Championnats du
Monde qualificatifs. Les deux places seront accordées aux 2 mieux
classés – mais pas plus d’un par catégorie – des concours de
qualification des Championnats du Monde qualificatifs.

2.

assurer que tous les continents soient représentés aux Jeux
Mondiaux. (Si une telle wild card doit être attribuée, elle sera donnée
au meilleur gymnaste individuel homme, à la meilleure gymnaste
individuelle femme, au meilleur couple mixte, trio ou groupe du
continent en question aux concours de qualification des
Championnats du Monde qualificatifs).

3.

cas imprévus, à condition que le gymnaste individuel, la gymnaste
individuelle, le couple mixte, le trio ou le group ait participé aux
Championnats du Monde qualificatifs.

Toutes les places qui ne sont pas attribuées sur la base des critères cidevant, seront accordées selon les mêmes critères que ceux des places 1
à 7 afin d’augmenter le nombre de fédérations participant aux Jeux
Mondiaux.
Art. 2.3

JUGES
Toutes les Fédérations inscrites doivent désigner et présenter au minimum un
juge de leur propre Fédération détenteur du brevet FIG en vigueur (voir
Section 1, art. 7.10.2 d) et 7.10.3.e).

ART. 3

CHAMPIONNATS DU MONDE
La compétition consiste en un tour qualificatif et une finale par catégorie. Les
gymnastes accompliront un exercice seulement dans chaque concours.

Art. 3.1

PROGRAMME GÉNÉRAL
Le programme général est élaboré et décidé par le Secrétaire général en
étroite collaboration avec le Comité d’organisation et les comités techniques.
Le Président technique est compétent pour les détails des horaires
d’entraînement et de compétition.
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Exemples:
er

ème

2
jour
Qualifications

3
jour
Finales

Individuels hommes

Individuelles femmes

Couples mixtes
Groupes

Trios

Individuels hommes/
Couples mixtes
Individuelles femmes/Trios
Groupes

er

Art. 3.2

ème

1 jour
Qualifications

ème

ème

1 jour
Qualifications et Finales

2
jour
Qualifications et Finales

3
jour
Qualifications et Finales

Individuels hommes
Couples mixtes

Individuelles femmes
Trios

Groupes

DROIT DE PARTICIPATION ET COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS
a) Composition nombre de gymnastes de la délégation
Maximum 2 par catégorie = 26 gymnastes
Gymnastes
26
Chef de Délégation
1
Chef d'équipe *
1
Entraîneurs *
2
Juges
2 (titulaires du brevet FIG)
Médecin*
1
Physiothérapeute*
1
* Leur nombre dépend du nombre de gymnastes participants
Pour tous les autres membres de la délégation, y compris les entraîneurs supplémentaires,
voir le
Règlement des accréditations édicté par le CE FIG

b) Nombre de participants au tour de qualification
Le nombre maximum de participants autorisés dans les tours de
qualification est fixé à deux par catégorie et par fédération.
c) Nombre de participants aux finales
Au maximum huit individuels hommes, femmes, couples mixtes, trios ou
groupes participent aux finales (max. 2 par fédération).
Les vainqueurs des finales sont déclarés champions du monde.
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d) Classement par équipes
Pour participer au concours par équipes, les fédérations doivent être
représentées au minimum aux épreuves qualificatives des catégories
suivantes: individuels hommes et/ou femmes, couples mixtes, trios et
groupes.
Le classement par équipe sera établi par addition des quatre meilleures
places (classement) atteintes par les gymnastes des catégories suivantes:
Individuels hommes ou femmes, couples mixtes, trios et groupes. La
fédération avec le plus bas total des classements est vainqueur du
concours par équipes.
Des médailles seront également remises aux meilleurs individuels
hommes et femmes des équipes gagnantes.
Au moment des inscriptions nominatives, les délégations devront déclarer
la composition de leur équipe (1 individuel homme et / ou 1 individuelle
femme, un couple mixte, un trio et un groupe).
e) Limites de participation
Les gymnastes peuvent participer dans toutes les catégories.
Si un gymnaste, après le tirage au sort, n’a pas un laps de temps de 10
minutes au minimum pour récupérer, il doit renoncer à sa participation
dans une catégorie.
f) Juges
Toutes les Fédérations inscrites doivent désigner et présenter au minimum
un juge de leur propre Fédération détenteur du brevet FIG en vigueur (voir
Section 1, art. 7.10.3 e).
Art. 3.3

EGALITE DE POINTS (principe valable pour tous les concours)
En cas d'égalité de points à n'importe quelle place, on applique les critères
suivants dans l'ordre mentionné ci-dessous:
-

Le total le plus élevé de la note d'exécution
Le total le plus élevé de la note artistique
Le total le plus élevé de la note de difficulté
Toutes les notes d'exécution sont prises en considération (y compris la
note la plus élevée et la plus basse)
- Les trois notes d'exécution les plus élevées sont prises en considération
- Les deux notes d'exécution les plus élevées sont prises en considération,
etc.
- Même procédure pour les notes d’artistique et de difficulté
Procédure en cas d’égalité de points pour le classement des équipes
En cas d'égalité de points à n'importe quelle place, on applique les critères
suivants dans l'ordre mentionné ci-dessous

1)
2)
3)

meilleure note d'exécution (addition des totaux exécution de chaque
catégorie désignée et comptant pour l’équipe)
meilleure note artistique (addition des totaux artistiques de chaque
catégorie désignée et comptant pour l’équipe)
meilleure note de difficulté (addition des totaux difficulté de chaque
catégorie désignée et comptant pour l’équipe)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Art. 3.4

addition des 4 notes d'exécution de chaque catégorie désignée et
comptant pour l’équipe
addition des 3 notes d'exécution les plus hautes de chaque catégorie
désignée et comptant pour l’équipe
addition des 2 notes d'exécution les plus hautes de chaque catégorie
désignée et comptant pour l’équipe
addition de la plus haute note d'exécution de chaque catégorie désignée
et comptant pour l’équipe
addition des 4 notes artistiques de chaque catégorie désignée et
comptant pour l’équipe
addition des 3 notes artistiques les plus hautes de chaque catégorie
désignée et comptant pour l’équipe
addition des 2 notes artistiques les plus hautes de chaque catégorie
désignée et comptant pour l’équipe
addition de la plus haute note artistique de chaque catégorie désignée et
comptant pour l’équipe
addition de la plus haute note de difficulté de chaque catégorie désignée
et comptant pour l’équipe

ORDRE DE PASSAGE
L'ordre de passage aux épreuves qualificatives et aux finales est déterminé
sur la base d'un tirage au sort. Le tirage au sort est fait par des personnes
'neutres' six semaines avant le début des compétitions.

ART. 4

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
La totalité de l'exercice doit être exécutée avec un accompagnement musical.
Les organisateurs de manifestations doivent fournir une installation de
sonorisation d'un standard professionnel comprenant, en plus des appareils
usuels: haut-parleur séparé pour les gymnastes, lecteur de cassettes et
lecteur CD.
Le niveau sonore (musique et présentations) ne doit pas être supérieur à 80
dB pour une fréquence de 1.000 Hertz (Hz) (référence sur courbes
isosoniques). La vérification / le contrôle sera assuré par les techniciens du
Comité d’organisation et, si nécessaire, par la Commission médicale FIG.
Le niveau sonore sera contrôlé par un sonomètre placé à proximité des juges.
Le technicien chargé du son sera responsable du respect du niveau sonore
dans les limites mentionnées, et ne devra accepter aucune intervention ou
sollicitation de la part des gymnastes ou de leur entourage.
Toutes les compositions doivent satisfaire aux exigences relatives aux droits
d’auteur (copyright).
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

B. Grandi
Président FIG

A. Gueisbuhler
Secrétaire général
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ANNEXE A

Extrait du Protocole Olympique
ARTICLE 61
Drapeau olympique
Dans le stade et ses alentours, le drapeau olympique doit être abondamment mêlé aux
drapeaux de toutes les délégations participantes.

ARTICLE 63
Cérémonie d'ouverture
Chaque délégation, en tenue officielle, doit être précédée d'une enseigne portant le nom
de celle-ci et accompagnée de son drapeau.
Les délégations défilent dans l'ordre alphabétique de la langue du pays où sont organisés
les Jeux Olympiques, sauf celle de la Grèce qui ouvre la marche et celle du pays hôte qui
la clôt.
Les drapeaux des délégations participantes de même que les enseignes (avec leurs
porteurs) seront fournis par le COJO et seront tous de la même dimension. Chaque
délégation ayant accompli le tour du stade vient se ranger sur la pelouse centrale en
colonne profonde, en se maintenant dans cette position, derrière son enseigne et son
drapeau, face à la tribune d'honneur.
Il est interdit aux participants d'apporter des appareils photographiques, fanions, etc., sur
le stade pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Proclamation de l'ouverture des Jeux
Cette proclamation est faite par le chef de l'Etat qui organise les Jeux. Ensuite l'hymne
national du pays organisateur est joué ou chanté. Puis les participants quittent l'arène.

ARTICLE 65
Remise des médailles
Les médailles seront remises au cours des Jeux Olympiques par le Président du ClO (ou
par un membre désigné par lui), accompagné du Président de la Fl intéressée (ou de son
remplaçant) si possible à l'issue et au lieu même de la compétition et de la façon
suivante:
 Les athlètes classés premier, deuxième et troisième prennent place dans l'arène, en
tenue officielle, face à la tribune d'honneur, sur un podium.
 Le vainqueur légèrement surélevé par rapport au deuxième, placé à sa droite, et au
troisième, placé à sa gauche du mât central, face à l'arène.
 Le drapeau de la délégation du gagnant sera hissé au mât central, ceux du deuxième
et du troisième lauréat, à deux mâts voisins, à droite et à gauche du mât central, face
à l'arène.
 Pendant que retentira l'hymne (abrégé) de la délégation du vainqueur, les trois
athlètes et les spectateurs se tourneront vers les drapeaux.

ANNEXE B

REGLES D'ADMISSION DE LA
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
1.

Règles d'admission
Est qualifié tout gymnaste qui satisfait aux règles d'admission de la FIG et de sa propre
fédération nationale.

2.

Dans toute compétition autorisée ou organisée par la FIG, il incombe à chaque fédération
nationale d'établir la qualification des gymnastes originaires dudit pays.

3.

Seuls les gymnastes répondant aux conditions requises par l’art. 1 ci-dessus sont autorisés
à participer aux compétitions officielles et, en particulier, aux compétitions de qualification
pour les Jeux Olympiques.

4.

Après approbation de sa fédération nationale, un/une gymnaste peut recevoir une aide
matérielle et financière, destinée à l'entraînement et à la compétition, ainsi que des prix en
argent sur la base de ses résultats réalisés en compétition.

5.

Un/une gymnaste ne doit pas:
a)
avoir été radié(e) à vie d'une Fédération sportive nationale ou internationale quelle
qu'elle soit, pour usage de drogues
b)
participer à une compétition ou une exhibition quelle qu'elle soit, qui ne serait pas
autorisée par la FIG ou sa Fédération Nationale
c)
porter sur ses vêtements ou ses équipements sportifs des marques commerciales
publicitaires lors des Jeux Olympiques ou lors de toute autre compétition patronnée par
la FIG ou sa Fédération Nationale, à l'exception des marques de fabrication
d'équipements ou de vêtements sportifs, selon les spécifications du CIO, de la FIG ou
de sa Fédération Nationale.

6.

Les restrictions mentionnées sous l'article 5c) s'appliquent également aux Jeux Olympiques,
aux Coupes du Monde, aux Championnats continentaux et mondiaux et aux épreuves
qualificatives y relatives.

7.

Il appartient au Comité exécutif de la FIG d'interpréter cette règle d'admission et de
déterminer s'il y a eu violation.

8.

Tout/toute gymnaste qui a transgressé cette règle d'admission, après sa mise en vigueur, ne
peut prétendre être qualifié(e) pour les Jeux Olympiques ou leurs épreuves qualificatives.

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Le Président:
Bruno Grandi

Le Secrétaire Général:
Norbert Bueche

ANNEXE C

CODE D'ETHIQUE
de la Fédération Internationale de Gymnastique
PREAMBULE
La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), ses fédérations affiliées, les Unions
continentales, les membres des autorités gymniques, les comités d'organisation des
manifestations officielles de la FIG et les participants à ces manifestations, montrent respect et
estime envers les Autorités Sportives Nationales, Internationales et le Gouvernement de leur pays.
Tous les sportifs, les gymnastes, les entraîneurs, les juges et autres personnes responsables dans
le domaine du sport doivent respecter les principes ci-après :

A.

Respect de la dignité

1. Le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine est une exigence fondamentale dans
toutes les activités du sport gymnique sur le plan national et international.
2. Aucune forme de discrimination ne sera tolérée entre les participants, en raison de leur race,
leur sexe, leur appartenance ethnique, leur opinion philosophique ou politique, leur religion ou
leur statut familial.
3. Aucune pratique portant atteinte à l'intégrité physique ou intellectuelle des participants ne sera
tolérée. Tout dopage est absolument interdit à tous les niveaux. Les prescriptions mentionnées
dans le code anti-dopage de la FIG et du Mouvement Olympique seront scrupuleusement
observées.
4. Toute harcèlement, qu'il soit physique, moral, professionnel ou sexuel est interdit.
5. La FIG et ses comités ou mandataires assureront aux gymnastes des conditions de sécurité et
de bien-être ainsi que et des soins médicaux favorables à leur équilibre physique et moral. Une
attention spéciale sera accordée au programme de concours et de formation des enfants,
assurant une protection adéquate de leur santé.

B.

Intégrité

1. Les membres FIG ou leurs représentants ne doivent, directement ou indirectement, solliciter,
accepter ou proposer aucune rémunération, aucune commission, aucun avantage, aucune
faveur inofficielle sous quelque forme que ce soit, en relation avec l'organisation des
manifestations officielles de la FIG.
2. Seuls pourront être offerts ou acceptés, en témoignage de considération ou d'amitié, par les
représentants de la FIG (officiels et juges) des cadeaux symboliques (de faible valeur) conforme
à la valeur maximale approuvée par le Comité Exécutif FIG.
Tout autre cadeau devra être remis par le bénéficiaire à l'organisation dont il est membre.
3. L' hospitalité accordée aux membres de la FIG ou à ses représentants ne doit pas dépasser les
normes du pays hôte.
4. Dans leurs missions, les membres de la FIG devront avoir un comportement correct et déclarer
tout conflit d'intérêt qui pourrait surgir entre l'organisation à laquelle ils appartiennent et toute
autre organisation avec laquelle la FIG a des relations. Si un conflit d'intérêt apparaît ou risque
d'apparaître, le président de la FIG doit en être informé.
5. Les représentants de la FIG devront s'acquitter de leurs missions avec tact, diligence et
attention. Ils s'abstiendront de toute fausse déclaration et auront un comportement digne et
respectueux. Ils feront preuve de fair-play dans toutes leurs activités sportives et décisions
susceptibles de porter atteinte à la réputation de la FIG.
6. Les membres des autorités de la FIG ne devront pas être liés à des entreprises ou des
personnes dont l'activité serait incompatible avec les principes ou les règles de l'activité de la
FIG et de ce Code.
7. Les membres FIG, officiels, juges et autres, participant aux manifestations de la FIG, ne devront
exercer aucune pression, ni influencer le vote ou la prise de décisions de la FIG et éviteront tout
particulièrement toute coopération visant à influencer le travail et l’évaluation du travail des
juges.

C. Ressources financières
1. Toute les ressources financières de la FIG ne pourront être utilisées qu'à des fins
gymniques prévues et approuvées par les autorités de la FIG (selon les compétences).
Les recettes et dépenses des membres des autorités de la FIG et leurs collaborateurs
devront figurer dans la comptabilité tenue conformément aux règles en usage et en
toute transparence
2. Les membres de la FIG reconnaissent l'importance des contributions apportées au
développement de la gymnastique par les TV, sponsors, partenaires et autres organismes
soutenant les activités gymniques. Toutefois, ces contributions doivent demeurer, par leurs
modalités, compatibles avec les règles de la FIG et le présent Code. Elles ne doivent pas
interférer dans l'organisation et déroulement des manifestations qui sont de la compétence et
responsabilité exclusives de la FIG.
3. Les organisateurs des manifestations officielles de la FIG et les membres de la FIG doivent
respecter scrupuleusement le cahier des charges, les prescriptions statutaires, les règlements
de la Fédération Internationale et Nationale et les décisions prises par les Autorités Sportives
aux différents niveaux hiérarchiques. Ils doivent s'abstenir de toute démarche auprès d'autre
partie, ou d'une autorité tierce, dans le but d'obtenir un appui financier ou politique qui ne serait
pas en conformité avec les règles et le contrat avec la FIG.

D. Relations et confidentialité
1. La FIG entretiendra des relations harmonieuses avec les organisations sportives, ses
partenaires d’affaire, les organisateurs de manifestations et les autorités d'Etat, conformément
au principe d'universalité et de neutralité politique. Les organisateurs s'engagent à ce que leurs
pays respectent les statuts, les règles de la FIG et le présent Code. La FIG et l'organisateur
respectent leur engagement de mener toute activité et de prendre toute décision avec les
institutions sportives appropriées.
2. Les membres des autorités de la FIG sont libres de participer à la vie publique de l'Etat auquel
ils appartiennent. Ils ne sauraient toutefois exercer une activité, ni se réclamer d'une idéologie
qui seraient contraires aux règles de la FIG et du présent Code.
3. Les membres FIG veilleront à la sauvegarde de l'environnement à l'occasion de toutes les
manifestations qu'ils organiseront en respectant règles et normes y relatives.
4. Les membres des autorités de la FIG doivent respecter avec discrétion les informations qui leur
seraient confiées à titre confidentiel. La divulgation d'information ne doit pas donner lieu à un
profit ou gain personnel, ni être faite dans le but de nuire à la réputation d'une personne ou
d'une organisation.

E. Mise en application
1. Tous les membres FIG veilleront à l'application des règles édictées par la FIG et le présent
Code.
2. Les membres FIG saisiront le comité exécutif FIG de toute violation au présent Code et aux
règles de la FIG.
3. Chaque année, le comité exécutif de la FIG revoit l'application du présent Code. Il relèvera les
manquements aux règles et il imposera des sanctions applicables contre les auteurs de telles
violations.
Approuvé par le Comité Exécutif FIG, le 30 novembre 2001 à Tenerife / ESP.

Bruno Grandi
Président FIG

Norbert Bueche
Secrétaire général FIG

Nicolae Vieru
Président de la Commission des Statuts
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1 | REGLEMENT DE LA
GYMNASTIQUE POUR
TOUS

2

|INTRODUCTION
La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) est constituée de Fédérations affiliées/associées. Sa
structure dirigeante est décrite dans ses statuts.
Le comité de Gymnastique pour Tous (GpT) est un des comités directeurs de la FIG. Il est composé d’un
Président et de six (6) membres, dont deux font office de Vice‐Présidents.
Le rôle du comité GpT est régi par les statuts ainsi que par le présent Règlement de Gymnastique pour
Tous.
Le présent Règlement est subdivisé comme suit:
1.
2.
3.
4.
5.

Définition
Principes stratégiques (vision et mission du comité GpT)
Politique
Mandat et méthodes du comité GpT
Domaines d’application

ARTICLE 1|DEFINITION
La Gymnastique pour Tous offre une grande variété d’activités adaptées à tous, indépendamment du sexe,
de l’âge, des aptitudes et du milieu culturel. Pratiquer les activités de Gymnastique pour Tous permet
d’entretenir sa santé, son bien‐être et son état physique, social, intellectuel et psychologique.
La Gymnastique pour Tous propose des activités ciblées sur le plaisir, le bien‐être, les valeurs
fondamentales et l’amitié. Elles peuvent englober:
La gymnastique avec ou sans engin
La gymnastique & la danse
La Gymnastique pour Tous peut prendre la forme d’une démonstration, d’une production (par exemple la
“Gymnaestrada Mondiale”) ou d’un concours par équipes (le “Gym for Life Challenge” par exemple).
La Gymnastique pour Tous offre aux participants ainsi qu'aux spectateurs des expériences esthétiques de
mouvements tout en mettant l’accent sur les caractéristiques et traditions nationales et culturelles.

ARTICLE 2|PRINCIPES STRATEGIQUES
Vision
Gymnastique pour Tous – rassembler les nations dans un monde fait de mouvements & d’activité physique
et promouvoir ainsi la santé, le bien‐être et l’amitié en général.
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Mission du comité GpT
Améliorer la prise de conscience, la qualité et la pratique de la Gymnastique pour Tous en donnant des
impulsions, en partageant des idées et en collaborant ainsi qu’en fournissant des conseils, des
informations, des services et des ressources.
Le comité GpT s’efforce plus spécialement d’accroître la qualité et
Le nombre de Fédérations Nationales offrant des activités de Gymnastique pour Tous;
Le nombre de personnes pratiquant une activité de Gymnastique pour Tous quel que soit leur âge,
leurs aptitudes et leur milieu culturel.

ARTICLE 3|POLITIQUE
Par sa discipline de Gymnastique pour Tous, la FIG s’engage en faveur de la pratique active accrue de la
gymnastique et en faveur de son développement.
La Gymnastique pour Tous est la base de toutes les disciplines gymniques, de l’exercice physique et des
activités sportives. En outre, la Gymnastique pour Tous offre à ses adeptes une large palette d’exercices
durant toute leur vie.
La Gymnastique pour Tous favorise la santé, le bien‐être et la forme de tous, sans distinction aucune.
Par son réseau global de Fédérations Nationales, le comité GpT participe avec succès à la croissance et à
l’essor de la Gymnastique pour Tous par le biais de programmes éducatifs de qualité, de ressources, de
communications, d’activités promotionnelles et de manifestations.
Les activités et manifestations de Gymnastique pour Tous ont pour but:
D’améliorer le développement du participant “global”;
D’offrir un large choix & d’intégrer les traditions nationales;
D’encourager le travail en équipe, le fair‐play et la solidarité et non pas la performance individuelle
ou la compétition;
De récompenser la participation ainsi que l’excellence;
D’encourager la pratique à vie de la gymnastique;
De ne pas exiger ni encourager la détection, la sélection ou la spécialisation précoce des athlètes;
De faire office de catalyseur pour la collaboration entre les peuples et les nations et d’exercer un
effet unificateur.

ARTICLE 4| MANDAT ET METHODES DU COMITE GPT
4.1. Dans le cadre de son travail, le comité GpT applique les principes directeurs suivants:
Refléter les valeurs de la Gymnastique pour Tous;
Améliorer le bien‐être physique, social, intellectuel et psychologique
Valoriser l’histoire ainsi que la valeur des cultures
Rechercher la qualité à tous les niveaux
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Assurer la direction des activités
Nouer des relations et des partenariats
Collaborer, partager et utiliser les ressources de manière efficace
Répondre aux conditions et besoins locaux
4.2 Le comité GpT établit et maintient les contacts avec les Unions Continentales et les Fédérations
membres de la FIG et il échange des expériences avec elles.
4.3 Le comité GpT observe et reflète le développement international en y contribuant activement ; en
outre, il veille aux intérêts de la FIG dans le domaine de la Gymnastique pour Tous.
4.4 Le comité GpT travaille sur la base d’un plan directeur et d’un budget sur quatre ans qui font partie
intégrante du plan stratégique global et des processus budgétaires de la FIG. Le plan est revu et ajusté
chaque année.

ARTICLE 5|DOMAINES D’APPLICATION
Le plan directeur couvre les domaines suivants:‐
Politique et stratégie
Développement et éducation
Manifestations
Marketing et communication
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2 | REGLEMENT DE LA
GYMNAESTRADA MONDIALE

6

|PREAMBULE
Se déroulant tous les 4 ans, la Gymnaestrada Mondiale est une manifestation internationale de
Gymnastique pour Tous de la FIG, sans compétition. Il s’agit de la manifestation FIG qui attire le plus grand
nombre de participants. Tout le monde peut y prendre part sans distinction d’âge, de sexe, de race, de
religion, de culture, de compétence ou de niveau social.
Elue par le Conseil de la FIG, la Fédération Nationale affiliée à la FIG qui fait office d’instance d’organisation,
établit elle‐même sa structure qui comprend un Comité d’Organisation Local (COL).
Le présent Manuel de Gymnastique pour Tous comprend le Règlement de la Gymnaestrada Mondiale et les
directives concernant son organisation, ci‐après les Règles et Règlement de la Gymnaestrada Mondiale,
ainsi que le contrat officiel signé par la Fédération affiliée à la FIG élue comme Fédération hôte.
Ces Règles et Règlement s’appliquent tant aux Fédérations membres participantes qu’à la Fédération hôte
affiliée à la FIG.

ARTICLE1|OBJECTIFS DE LA GYMNAESTRADA MONDIALE
Objectifs de la Gymnaestrada Mondiale:
-

Promouvoir la valeur et la diversité de la gymnastique;
Encourager l’essor de la Gymnastique pour Tous dans le monde ;
Inciter à travailler avec un objectif précis dans les Fédérations affiliées à la FIG;
Inspirer la joie dans l’effort et encourager l’exercice personnel;
Démontrer les possibilités illimitées des conceptions différentes de la Gymnastique pour Tous;
Présenter les dernière tendances et les développements les plus récents en Gymnastique pour Tous;
Fournir une aide dans la formation générale et technique des entraîneurs;
Réunir des gymnastes des quatre coins du globe et contribuer ainsi à l’amitié entre les peoples; et
Présenter la diversité de la gymnastique à un public plus large.

ARTICLE2|COMPETENCES
2.1

La responsabilité de la Gymnaestrada Mondiale est assumée par le comité de Gymnastique pour
Tous de la FIG (comité GpT) en collaboration avec la Fédération membre de la FIG ayant été élue et
son Comité d’Organisation Local (COL). La collaboration, les rôles et les responsabilités entre ces
parties sont détaillés dans les contrats officiels établis pour la manifestation.

2.2

L’instance en charge de l’organisation est la Fédération membre de la FIG à laquelle le Conseil de la
FIG a attribué la manifestation. Cette Fédération membre de la FIG est tenue de mettre sur pied un
Comité d’Organisation Local (COL). Toutes les obligations juridiques et organisationnelles du
contrat sont assumées par la Fédération affiliée hôte de la manifestation. Par conséquent, lorsque
le présent manuel utilise l’expression Comité d’Organisation Local (COL), elle comprendra, en
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l’absence d’une disposition spécifiant expressément le contraire, également la Fédération affiliée
hôte de la manifestation.
2.3

Le déroulement de la Gymnaestrada Mondiale est régi par le présent Règlement et par le contrat
signé entre la Fédération affiliée hôte de la manifestation et la FIG. D’autres documents officiels
comme les statuts, le règlement des médias et le règlement sur la publicité doivent également être
appliqués.

ARTICLE3|DEROULEMENT
3.1

Attribution des droits d’organisation de la Gymnaestrada Mondiale
L’organisation de la Gymnaestrada Mondiale est attribuée par le Conseil de la FIG cinq ans avant
son déroulement. Les droits d’organisation de la Gymnaestrada Mondiale sont confiés à une
Fédération membre de la FIG et, simultanément, le lieu de déroulement de la manifestation est
déterminé.

3.2

Fréquence:
La Gymnaestrada Mondiale se tient tous les quatre ans sur le territoire de l’une des Fédérations
affiliées à la FIG.

3.3

Durée:
La Gymnaestrada Mondiale s’étend sur sept jours, Cérémonies d’ouverture et de clôture
comprises.

3.4

Limitations
La Gymnaestrada Mondiale ne comporte pas de notion de compétition et ne se déroule pas dans le
cadre d’une autre manifestation gymnique ou culturelle (festival national de gymnastique,
exposition, etc.). Il s’agit d’une manifestation obligatoirement sans compétition.

ARTICLE4|TENEUR ET PROGRAMME DE LA GYMNAESTRADA MONDIALE
La Gymnaestrada Mondiale comprend des démonstrations et des productions reflétant toute la palette de
la Gymnastique pour Tous, à l’exclusion des compétitions. Le programme comprend les manifestations
suivantes:
4.1
4.2
4.3
4.4
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Cérémonie d’ouverture
Productions en Groupes
Productions en Grands Groupes
Soirées Nationales

4.5
4.6
4.7

Gala FIG
Forum d’Education
Cérémonie de clôture

4.1

Cérémonie d’ouverture

La Cérémonie d’ouverture se déroule le premier jour de la Gymnaestrada Mondiale dans un stade
d’environ 7’000m2. Le stade doit pouvoir accueillir au moins 25'000 spectateurs assis, y compris les sièges
réservés pour les participants actifs. La durée de la Cérémonie ne doit pas excéder deux (2) heures. Elle
comporte les éléments suivants :
4.1.1 Fanfare ou signal musical.
4.1.2 Défilé à l’intérieur du stade de toutes les Fédérations participantes, avec tous leurs
participants, menées par leur porte‐drapeau national, par ordre alphabétique de la langue
nationale du pays hôte ou de l’anglais. Il est de coutume que le pays hôte ferme le défilé.
Les drapeaux nationaux ainsi que les pancartes, de taille identique, comportant le nom du pays,
sont fournis par le Comité d’Organisation Local (COL). Il est strictement interdit pour les
participants de porter d’autres drapeaux, banderoles ou supports publicitaires. Le défilé et les
formations sont régis par les directives spécifiques du COL qui doivent tenir compte en particulier
des circonstances locales, notamment en ce qui concerne le bien‐être des participants.
4.1.3 Discours du Président de la FIG (six minutes maximum, traduction comprise).
4.1.4 Ouverture de la Gymnaestrada Mondiale par un représentant du pays hôte prononçant la
formule consacrée établie par la FIG.
4.1.5 Ascension du drapeau FIG et du drapeau de la Gymnaestrada Mondiale au son de l’hymne ou
du signal musical de la Gymnaestrada Mondiale composé ou arrangé par le COL.
4.1.6 Ascension du drapeau national au son de l’hymne national du pays hôte.
4.1.7 Productions d’ouverture spécialement créées pour la manifestation et placées sous la
direction du COL. Le comité GpT FIG fixe le programme définitif en collaboration avec le COL.
Toute modification apportée aux éléments de la Cérémonie d’ouverture mentionnés ci‐dessus requiert
l’approbation du comité GpT FIG.
4.2

Productions en Groupes

Les Productions en Groupes sont conçues pour refléter la diversité de la Gymnastique pour Tous. Les
Groupes comprennent au moins dix (10) participants actifs. Aucune limite supérieure n’est fixée. Les
productions sont présentées à trois reprises à l’intérieur, dans des arènes d’environ 400 m2, soit à peu près
20m x 20m. Les Productions en Groupes peuvent durer 10 ou 15 minutes au plus.
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4.3

Productions en Grands Groupes

Les Grands Groupes comportent au moins 200 participants actifs. Les Productions sont présentées à trois
reprises dans une arène en plein air d’environ 7'000 m2 avec, au sol, des lignes de démarcation espacées
de 2m. Deux Fédérations membres de la FIG ou davantage peuvent se réunir pour former un Grand
Groupe. La durée d’une Production en Grands Groupes ne doit pas excéder 15 minutes.
4.4

Soirées Nationales

Les Soirées Nationales se déroulent en soirée, dans une salle, sur une surface aménagée d’environ 800 m2.
Elles sont pour les Fédérations membres de la FIG l’occasion de présenter l’éventail des activités de
Gymnastique pour Tous tout en faisant la part belle au folklore et aux caractéristiques liées à leurs Nations
respectives. Deux Fédérations affiliées à la FIG ou davantage peuvent se réunir pour présenter ensemble
une Soirée Nationale. La durée d’une Soirée Nationale ne doit pas excéder 1h ½ . Un contrat spécifique est
conclu entre le comité d’organisation et la(les) Fédération(s) affiliée(s) à la FIG se produisant dans une
Soirée Nationale.
4.5

Gala FIG

Le Gala FIG se déroule dans une salle, sur une surface aménagée d’environ 800m2. Lors de cette
manifestation, la FIG présente la diversité de la Gymnastique pour Tous et l’interprétation qu’en fait la FIG.
Les participants sont des groupes sélectionnés parmi les Fédérations affiliées à la FIG et prenant part à la
Gymnaestrada Mondiale. Le chorégraphe du Gala FIG est proposé par le COL et nommé par le comité GpT
FIG. Ce dernier confie également la direction de cette partie de la manifestation à un membre du comité. Le
chorégraphe du Gala FIG et le membre du comité nommé par le comité GpT FIG procèdent ensemble, au
moins 14 mois avant la manifestation, à la sélection des groupes. Les productions en groupes se déroulent
sur un thème général avec des éléments pré‐chorégraphiés. La durée du Gala FIG ne doit pas excéder 1h ½ .
4.6

Forum d’Education

Un forum d’Education se déroule durant la Gymnaestrada Mondiale. Le Forum d’Education est organisé
dans un complexe de salles spécialement prévues à cet effet. Le Forum comporte une partie théorique et
pratique sous la forme de présentations, discussions, expositions et présentations d’affiches. Les sessions
du Forum doivent être appropriées tant pour les gymnastes que pour les entraîneurs. Le but consiste à
fournir une plate‐forme d’échange d’idées et d’informations. En consultation avec le comité GpT FIG, le
COL fixe les détails du programme et coordonne les présentateurs dans le cadre des délais convenus. Tous
les détenteurs d’une carte de participant ont librement accès au Forum d’Education.
4.7

Cérémonie de clôture

La Cérémonie de clôture a lieu durant l’après‐midi de la dernière journée de la Gymnaestrada Mondiale,
dans un stade d’env. 7'000 m2 avec, au sol, des lignes de démarcation espacées de 2m. Le stade doit
pouvoir accueillir au moins 25'000 spectateurs assis, y compris les sièges réservés pour les participants
actifs. La durée de la Cérémonie ne doit pas excéder 1h ½ . Elle comporte les éléments suivants :
4.7.1 Productions en Grands Groupes spécialement conçues pour l’occasion. Le comité GpT FIG, en
accord avec le COL, fixe le programme définitif.
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4.7.2 Discours de clôture du Président de la Fédération hôte de la Gymnaestrada Mondiale ou du
COL (pas plus de six minutes, traduction comprise).
4.7.3 Discours de clôture du Président de la FIG (pas plus de six minutes, traduction comprise).
4.7.4 Abaissement du drapeau national au son d’un accompagnement musical. Abaissement des
drapeaux de la FIG et de la Gymnaestrada Mondiale au son d’un accompagnement musical.
4.7.5 Production de bienvenue présentée par la Fédération membre de la FIG à laquelle a été
confiée l’organisation de la Gymnaestrada Mondiale suivante qui se déroule quatre ans plus tard.
La durée de cette production n’excède pas 10 minutes ; elle est incluse dans la durée totale d’1h½
de la Cérémonie de clôture.
Toute modification apportée au programme ci‐dessus requiert l’accord préalable du comité GpT FIG.

ARTICLE5|DROITS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTION
5.1

Généralités

Les groupes participants s’inscrivent auprès de la FIG et du COL par le biais de leur Fédération affiliée à la
FIG. Peuvent participer:‐
-

Les clubs et écoles de gymnastique affiliés
Les universités et institutions d’éducation physique
Les groupes de production d’organisations apparentées

Quoi qu’il en soit, seules les inscriptions effectuées par le biais d’une Fédération affiliée à la FIG sont
acceptées.
Il n’existe pas de limitation d’âge pour participer à la Gymnaestrada Mondiale. Cependant, les Fédérations
membres de la FIG sont seules responsables de la supervision et du bien‐être de leurs participants durant
toute la durée de leur séjour à la Gymnaestrada Mondiale. Dans tous les cas, les mineurs doivent faire
l’objet d’un contrôle spécifique. Les participants de moins de 16 ans doivent être organisés en groupes de
dix (10) personnes au plus et placés sous la responsabilité d’un adulte dont le nom aura été notifié. Les
participants avec un handicap peuvent avoir besoin d’une aide accrue.
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5.2

Possibilités de participation

Toutes les Fédérations membres de la FIG peuvent choisir entre les possibilités suivantes :
Dénomination

Durée

Nombre
maximal
d’unités de
production

Minimum garanti
par Fédération
membre de la FIG

Commentaires

Productions en Groupes

10 ou 15 minutes

15 unités

5 unités

Confirmation, cf. 5.3.4

Productions en Grands
Groupes
Présentations
nNtionales
Gala FIG

15 minutes

4 unités

1 unité

Confirmation, cf. 5.3.4

1 h½ max.

1 soirée

/

Confirmation, cf. 5.3.4

1 h½ max.

/

/

Ouverture et Clôture

Ouverture 2h
et clôture1h½

/

/

Groupes sélectionnés,
cf. 5.3.4
Groupes sélectionnés,
cf. 5.3.4

En accord avec le comité GpT FIG, le COL peut admettre des groupes supplémentaires en fonction du
nombre total de groupes inscrits.
Chaque Fédération membre de la FIG décide de la durée de la production, 10 ou 15 minutes, pour chacune
de ses productions en groupes. Cette information est mentionnée au moment de l’inscription envoyée au
COL à l’aide du formulaire officiel.

5.3

Procédure d’inscription

Récapitulation de la procédure d’inscription.
5.3.1 Invitation
Trois ans avant la Gymnaestrada Mondiale, la FIG et le COL invitent les Fédérations membres de la
FIG à y participer. Deux mois plus tard, elles reçoivent le premier bulletin contenant les
informations sur les conditions locales, un aperçu des coûts ainsi qu’une présentation succincte du
programme des manifestations prévues.
5.3.2 Déclaration d’intérêt ET inscription au Gala FIG
Deux ans avant la Gymnaestrada Mondiale, les Fédérations membres de la FIG informent la FIG et
le COL de leur intérêt à une participation. Simultanément, les Fédérations membres de la FIG
concernées doivent demander à participer au Gala FIG.
5.3.3 Inscription des groupes participants
Les groupes participants désirant prendre part à une Production en Groupes ou à une Production
en Grands Groupes doivent envoyer leur formulaire d’inscription à la FIG et au COL un an et demi
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avant la Gymnaestrada Mondiale. L’inscription s’effectue par le biais du formulaire officiel avec les
indications suivantes :
‐ le nombre de groupes s’inscrivant pour les Productions en Groupes; et
‐ le nombre de groupes s’inscrivant pour les Productions en Grands Groupes
Simultanément, les Fédérations membres de la FIG doivent déposer la demande de participation à la
Cérémonie de Clôture et à la Soirée Nationale. Utiliser également le formulaire officiel.
5.3.4 Confirmation
Avant l’inscription provisoire, le COL, en collaboration avec le comité GpT FIG, fournit aux
Fédérations membres de la FIG les informations suivantes :
Nombre de productions en Groupes et de productions en Grands Groupes admis à la
Gymnaestrada Mondiale.
Groupes admis au Gala FIG
Approbation d’une Soirée Nationale
Groupes admis à la Cérémonie de clôture
5.3.5. Inscription provisoire
Envoyer les inscriptions provisoires à la FIG et au COL une année avant la Gymnaestrada Mondiale.
Utiliser le formulaire officiel et fournir les informations suivantes :









Le nombre total de participants actifs
Nombre d’enfants (16 ans et moins)
Nombre de participants avec besoins spécifiques et informations sur ces derniers
Productions en Groupes : nombre d’unités nécessaires, nombre attendu de participants actifs
par unité et durée des productions (10 ou 15 minutes)
Productions en Grands Groupes : nombre d’unités nécessaires, nombre attendu de
participants actifs par unité (200 participants actifs au minimum)
Soirées Nationales
Nombre attendu de productions et de sujets pour le Forum d’Education
Grand Groupe pour la Cérémonie de clôture

5.3.6 Inscription définitive
Envoyer les inscriptions définitives à la FIG et au COL six mois avant la Gymnaestrada Mondiale.
Utiliser le formulaire officiel.
En même temps qu’elles déposent une inscription définitive, les Fédérations membres de la FIG
versent au COL, à titre de dépôt, 50% du coût des cartes de participants.
Le paiement définitif intervient deux mois avant la Gymnaestrada Mondiale en fonction du nombre
effectif de participants. Les versements antérieurs sont pris en compte lors de cette transaction.
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Si le nombre définitif de participants est de plus de 10% inférieur au nombre d’inscriptions
définitives, 90% du nombre d’inscriptions définitives sera pris en compte pour les décomptes.
Le paiement de l’hébergement, des repas, des billets etc. doit également être entièrement réglé au
plus tard deux mois avant la Gymnaestrada Mondiale.
Une annulation d’une inscription définitive intervenant au plus tard deux mois avant la
Gymnaestrada Mondiale donne droit au remboursement de 50% des acomptes versés. Aucun
remboursement n’est effectué pour les annulations intervenant moins de deux mois avant le début
de la Gymnaestrada Mondiale.
En acceptant le paiement des cartes de participants, le COL s’engage à fournir les prestations dues.
Toute réclamation de la part des Fédérations affiliées à la FIG sont à adresser au COL.
5.3.7 Programme et horaire
Le COL envoie à toutes les Fédérations participantes un exemplaire du programme des productions
deux mois avant la Gymnaestrada Mondiale. La version finale du guide officiel est remise aux chefs
de délégation lors de l’accréditation, à l’endroit où sont réglés les derniers versements.

ARTICLE6|INSTALLATIONS SPORTIVES ET HORAIRE
6.1 Installations sportives
6.1.1 Cérémonie d’ouverture
Stade d’environ 7’000 m² pouvant accueillir au moins 25’000 spectateurs assis, y compris les sièges
réservés pour les participants actifs.
6.1.2 Productions en Groupes
Prévoir au moins huit surfaces de production d’environ 400 m2 (à peu près 20m x 20m).
aménagées dans des halles de sport ou d’exposition. Les salles doivent offrir une infrastructure
suffisante pour le son et l’éclairage. Chaque arène doit pouvoir contenir des tribunes pour 1'000
spectateurs. Lorsque deux surfaces de production ou plus sont situées dans une même halle, elles
doivent être séparées par des cloisons insonorisées de manière à constituer deux halles distinctes
au niveau optique et acoustique.
6.1.3 Productions en Grands Groupes
Un stade en plein air comportant une surface de production, si possible engazonnée, d’environ
7'000 m2 avec des lignes de démarcation distantes de 2m. Le stade doit être suffisamment bien
équipé au niveau technique pour garantir une qualité sonore de haut niveau. Le stade doit contenir
des tribunes pouvant accueillir au moins 4'000 spectateurs.
6.1.4 Soirées Nationales
Deux salles sont nécessaires pour les Soirées Nationales, toutes deux avec une surface de
production d’environ 800 m2 et un équipement technique suffisant pour satisfaire aux exigences

14

de son et d’éclairage. Une des salles doit contenir des tribunes pouvant accueillir au moins 4'000
spectateurs contre au moins 2'000 pour l’autre.
6.1.5 Gala FIG
Une salle avec une surface de production d’environ 800 m2. La salle doit posséder un équipement
technique suffisant pour satisfaire aux exigences de son et d’éclairage. Elle doit contenir des
tribunes pouvant accueillir au moins 4'000 spectateurs.
6.1.6 Forum d’Education
Un complexe de halles et de pièces réservés à cet effet et aménagés pour des présentations
théoriques et pratiques, des discussions, des expositions et des présentations d’affiches.
6.1.7 Cérémonie de clôture
Stade d’environ 7’000 m² avec des lignes de démarcation au sol distantes de 2m. Le stade doit
pouvoir accueillir au moins 25’000 spectateurs assis, y compris les sièges réservés pour les
participants actifs.
6.1.8 Engins
Les engins traditionnels de gymnastique sont représentés à la Gymnaestrada Mondiale.
Les engins à disposition sont décrits dans le document d’information officiel du COL. Se reporter à
l’art. 8.8 pour les Fédérations membres de la FIG amenant leurs propres engins.
6.1.9 Points de rencontre
Durant la Gymnaestrada Mondiale, les participants ont besoin de différents points de rencontre
comme, par exemple, des stands d’informations des Fédérations membres de la FIG, des
expositions et des zones de repos. La présence de stands commerciaux est autorisée à condition
qu’ils ne perturbent pas l’objectif premier des points rencontre qui consiste à fournir et à recevoir
des informations et à se rencontrer.
6.1.10 Ravitaillement
Le réfectoire doit être aménagé à l’intérieur et doit pouvoir assurer le ravitaillement d’une grande
quantité de participants à la fois. Veiller à assurer un service efficace ainsi que la fluidité des
entrées et sorties de la salle tout en maintenant une ambiance détendue et amicale permettant aux
participants d’apprécier leurs repas.
6.1.11 Hébergement
Les groupes sont logés principalement dans des écoles ou établissements similaire équipés
d’infrastructures sanitaires appropriées. D’autres lieux d’hébergement sont possibles, des hôtels
par exemple ; les prix sont fournis sur demande.

6.2 Horaire
Chaque COL établit l’horaire de la Gymnaestrada Mondiale en consultation avec le comité GpT FIG
et conformément aux règles suivantes:
6.2.1
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La Gymnaestrada Mondiale dure sept jours.

6.2.2

Aucune manifestation faisant partie du programme officiel d’une Gymnaestrada Mondiale
ne se déroule avant la Cérémonie d’ouverture.

6.2.3

Les Productions en Groupes et en Grands Groupes sont effectuées à trois reprises. Il
convient d’éviter si possible tout chevauchement de productions.

6.2.4

Le Gala FIG se déroule lors de l’avant‐dernière soirée de la Gymnaestrada Mondiale.
Aucun autre spectacle ou Soirée Nationale ne peut être programmé durant cette soirée.
Le Gala FIG peut être présenté à deux reprises.

6.2.5

Le Forum d’ Education suit un horaire spécifique avec un chevauchement possible de
quelques productions.

ARTICLE7| ORGANISATION GENERALE
7.1

La Gymnaestrada Mondiale étant une manifestation officielle de la FIG, le comité GpT
assume les obligations, responsabilités et compétences suivantes.
7.1.1 Responsabilité liée à l’application du Règlement de la Gymnaestrada Mondiale et des
directives portant sur son organisation.
7.1.2 Examen des cas particuliers quant à la participation et à l’organisation
7.1.3 Droit d’être consulté pour la rédaction des Bulletins d’Informations Officiels et de
confirmer les versions définitives.
7.1.4 Mise au point d’un plan de communication visant à assurer une communication
constante et nécessaire avec le COL.
7.1.5 Droit d’être consulté pour l’élaboration du plan financier (cf. art. 8.2) ainsi que pour la
préparation et le contrôle du budget (cf. art. 8.3) pour le Règlement de la Gymnaestrada
Mondiale.
7.1.6 Droit de confirmer le montant de la carte de participant, des frais d’inscription et des
billets et de confirmer le texte du « Contrat entre le comité d’organisation et les Fédérations
membres pour les Soirées Nationales ».
7.1.7 Responsabilité liée à l’évaluation réalisée par les chefs de délégation et à l’évaluation
des différentes productions.

7.2

Tâches, responsabilités et compétences du Comité d’Organisation Local (COL):
7.2.1 Application du Règlement et des conditions de la FIG.
7.2.2 Etablissement d’un plan d’organisation en accord avec le comité GPT FIG sur un
programme horaire convenu.
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7.2.3 La langue officielle de la Gymnaestrada Mondiale est l’anglais. Deux langues au moins
doivent être utilisées, la seconde devant être une des langues officielles de la FIG.
L’utilisation d’une troisième langue, pouvant être la langue du pays hôte, est possible.
7.2.4 Publication, en temps voulu, des bulletins d’informations officiels et d’autres
informations officielles à l’attention des Fédérations membres de la FIG. Le COL ne doit pas
oublier que certaines informations sont destinées uniquement aux Fédérations membres de
la FIG et que, dès lors, elles n’ont pas à être publiées sur internet.
7.2.5 Réception et traitement des inscriptions conformément à l’article 5 du présent
Règlement de la Gymnaestrada Mondiale.
7.2.6 Organisation du programme de l’entier de la manifestation, établissement de l’horaire
avec répartition et attribution des différentes productions et manifestations et publication
des directives nécessaires relatives au déroulement du programme. Ces informations doivent
être distribuées à toutes les Fédérations affiliées participantes au moins deux mois avant la
Gymnaestrada Mondiale.
7.2.7 Impression du guide officiel qui sera remis aux participants par le chef de délégation en
même temps que leur carte de participant durant l’accréditation et une fois tous les comptes
finalisés.
7.2.8 Préparation d’une campagne publicitaire visant à promouvoir la manifestation par voie
de presse, radio, télévision, matériel imprimé et autre. Cette campagne doit recevoir
l’approbation préalable du comité GpT FIG.
7.2.9 Mise à disposition des infrastructures nécessaires et de toutes les installations requises,
y compris les engins et systèmes de sonorisation, conformément aux exigences des
Fédérations affiliées participantes et du présent Règlement. Dans la mesure de ses
possibilités, l’organisateur mettra à disposition des Fédérations affiliées qui en font la
demande des locaux fermés pour le dépôt de matériel. Le cas échéant, une participation
financière supplémentaire pourra être demandée pour ce service.
7.2.10 Mise à disposition du personnel bénévole nécessaire, outre les employés
professionnels recrutés, pour remplir les tâches. Ces bénévoles doivent suivre une formation
de qualité et doivent posséder les qualifications nécessaires pour remplir leurs tâches.
7.2.11 Conception d’un symbole graphique (logo) et d’un drapeau pour la Gymnaestrada
Mondiale. Le logo et le drapeau doivent être approuvés au préalable par la FIG et doivent
être enregistrés juridiquement afin de protéger les droits d’auteur du COL. Les Fédérations
membres de la FIG sont habilitées à utiliser le logo dans le cadre de leur travail de publicité
ainsi que sur le matériel qu’elles produisent pour leurs participants. Ce droit ne s’étend pas à
l’utilisation commerciale de la marque quelle qu’elle soit. Pour ce faire, le COL doit
soumettre une demande.
7.2.12 Composition ou arrangement d’un signal musical ou d’un hymne de la Gymnaestrada
Mondiale.
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7.2.13 Préparation d’un plan d’hébergement pour tous les participants de la Gymnaestrada
Mondiale. Ce plan nécessite l’approbation préalable du comité GpT FIG.
7.2.14 Mise en place de tous les arrangements nécessaires concernant l’hébergement, le
ravitaillement et le rafraîchissement des participants. Veiller en outre à prévoir le nécessaire
pour les participants ayant des besoins spécifiques.
7.2.15 Mise en place d’un service de premiers soins et d’aide d’urgence. L’assurance des
participants pour les traitements médicaux et, si nécessaire, de séjours hospitaliers incombe
aux Fédérations affiliées participant à la Gymnaestrada Mondiale.
7.2.16 Responsabilité liée à la sécurité et à la mise au point d’un service de sécurité revu 3
mois avant la Gymnaestrada Mondiale afin d’analyser les risques en cours et la situation
mondiale. Mise en place d’un service de sécurité efficace à l’attention des participants,
officiels et dignitaires durant toute la durée de la manifestation.
7.2.17 Production d’un souvenir approprié. Ce souvenir est remis à tous les chefs de
délégation participants lors de la dernière réunion des chefs de délégation.
7.2.18 Elaboration d’un rapport final d’évaluation. Ce rapport, adressé au comité GpT FIG,
doit être soumis au plus tard six mois après la clôture de la Gymnaestrada Mondiale. Il doit
comprendre les éléments suivants :
Evaluation mentionnant les faits, chiffres, statistiques, comparaisons, conclusions et
propositions d’amélioration portant sur:
Les informations (bulletins, réunions, internet, etc)
La communication (Fédérations affiliées, inscriptions, FIG, médias, etc.)
La logistique (transports, repas, hébergement, sites, etc)
La sécurité
Le service médical
Les Cérémonies d’ouverture et de clôture
Les productions
Le Gala FIG
Le Forum d’Education
Le rapport financier définitif conformément à l’art. 8.14
Ce rapport d’évaluation est utilisé pour planifier l’édition suivante de la Gymnaestrada
Mondiale.
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ARTICLE8|FINANCES
Art. 8 ‐ Finances
Obligations financières du COL:
8.1

Assumer la responsabilité de tous les engagements financiers ainsi que de la souscription de
toutes les dépenses engagées pour l’organisation et la mise sur pied de la Gymnaestrada
Mondiale.

8.2

Elaborer, trois ans avant la Gymnaestrada Mondiale, un plan financier/budget indicatif
mentionnant obligatoirement le prix de la carte de participant, de l’hébergement, du petit‐
déjeuner, des repas et des transports locaux.

8.3

Soumettre, une année avant la Gymnaestrada Mondiale, un budget définitif au Comité de
Gymnastique pour Tous de la FIG.

8.4

Conclure, pour chaque Soirée Nationale un contrat spécifique avec la Fédération affiliée
mettant en scène la soirée en question. La signature doit intervenir au plus tard un an avant
la Gymnaestrada Mondiale.

8.5

Etablir un budget distinct pour le Gala FIG. La billetterie, taxes gouvernementales déduites,
sera égale au revenu net de la vente de billets. Le revenu net de vente de billets sera divisé
comme suit : 60% au COL pour couvrir les frais de la salle, y compris les infrastructures
techniques de base, le personnel et les frais d’organisation, et 40% à la FIG comme
ressources budgétaires servant à la planification et au déroulement du Gala FIG.

8.6

Remettre une Carte de Participant à chaque participant à la Gymnaestrada Mondiale. Cette
carte donne librement accès à toutes les manifestations durant la semaine de la
Gymnaestrada Mondiale à l’exception des Soirées Nationales et du Gala FIG. Le prix de la
Carte de Participant est fixé par le COL en collaboration avec le comité GpT FIG. Sont
également compris dans ce prix le guide officiel ainsi que les transports durant toute la
semaine de la Gymnaestrada Mondiale. Ce prix peut être confirmé lors de la candidature
pour la manifestation.
Sont considérés comme participants:
L’ensemble de la délégation de chaque Fédération participante membre de la FIG
comprenant les participants, les responsables de groupe, les chefs de délégation, le
personnel d’assistance, les supporters et les spectateurs ; tous les visiteurs/spectateurs
bénéficiant du service tel que décrit dans les art. 8.6 et 8.9 du présent Règlement sur la
Gymnaestrada Mondiale.

8.7
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Déterminer les prix d’entrée de toutes les manifestations conformément aux usages locaux
en consultation avec le comité GpT FIG. Les prix doivent être confirmés 1 an ½ avant la
Gymnaestrada Mondiale.

8.8

Mettre à disposition des logements et des repas à des prix raisonnables. Ces frais, non
compris dans la carte de participant, sont à la charge des participants et peuvent être
mentionnés lors de la phase de candidature pour organiser la manifestation.

8.9

Organiser tous les transports locaux. Le prix est inclus dans la carte de participant.

8.10

Les frais de transport des engins amenés par les Fédérations affiliées, y compris les frais
d’importation, le cas échéant, sont pris en charge par les Fédérations affiliées. Le COL met
des dépôts à leur disposition ; il peut, si nécessaire, demander une participation financière
aux Fédérations affiliées faisant usage de ce dépôt pour leurs engins.

8.11

Organiser et prendre en charge les frais (voyage, repas et hébergement) pour trois réunions
préparatoires entre le COL et le comité GpT FIG.
Les frais des membres du comité GpT FIG encourus pour toutes les autres réunions du
groupe de travail sont répartis entre le COL et la FIG.

8.12

Prendre en charge les frais (voyage, repas et hébergement) des membres des autorités de la
FIG (Président, Secrétaire Général et membres du Comité Gymnastique pour Tous FIG) et
fournir un service de transport gratuit durant les sept jours de la Gymnaestrada Mondiale.
Les membres du Comité Gymnastique pour Tous FIG arrivent au moins 3 jours avant la
manifestation; les frais qui en découlent sont pris en charge par le COL. Cela vaut pour tous
les membres du Comité restant au plus un jour après la Cérémonie de clôture.
Le COL doit préparer et émettre à l’attention des autorités précitées une accréditation VIP
leur donnant accès à tous les sites et manifestations (places réservées). Tout autre membre
du Comité Exécutif FIG ou membre honoraire FIG se verra également remettre à titre
gracieux une accréditation VIP donnant librement accès au service de transports durant sept
jours.

8.13

Effectuer les versements suivants à la FIG:
• un pourcentage du revenu brut de la billetterie
• un pourcentage des revenus bruts des droits vendus à la TV
• un pourcentage du revenu net de la billetterie du Gala FIG (cf. art. 8.5)
• 12 % des sommes effectives payées par participant (carte de participant)
Le pourcentage exact pour les billets et pour les droits TV figure dans le contrat signé par la
FIG et par la Fédération affiliée détentrice des droits d’organisation de la Gymnaestrada
Mondiale.

8.14
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Au plus tard 6 mois après la Gymnaestrada Mondiale, le COL remettra à la FIG un décompte
général final en même temps que son rapport final (cf. art. 7.2.18).

ARTICLE9|MANIFESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Des manifestations complémentaires peuvent être organisées dans le cadre de la Gymnaestrada Mondiale,
pour autant qu’elles n’entrent pas en contradiction avec l’art. 3.4 et qu’elles aient obtenu l’accord du
Comité GpT FIG dans le cadre d’un processus de consultation en bonne et due forme. Le COL et le Comité
GpT FIG doivent se mettre d’accord sur le but, le contenu et le financement de ces propositions avant de
faire de la publicité, de les publier ou de procéder à leur mise en œuvre.

ARTICLE10 |DISPOSITIONS FINALES

Toutes les questions ne figurant pas dans le présent Règlement ou dans les Directives portant sur
l’organisation de la Gymnaestrada Mondiale sont négociées au cas par cas entre le COL et le Comité GpT
FIG.
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3 | DIRECTIVES PORTANT SUR
L’ORGANISATION DE LA
GYMNAESTRADA MONDIALE
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|PREAMBULE
Les Directives portant sur l’organisation de la Gymnaestrada Mondiale sont destinées aux Fédérations
affiliées désireuses d’organiser une Gymnaestrada Mondiale. La Fédération affiliée/le Comité
d’Organisation Local trouvera des informations détaillées dans le Règlement sur la Gymnaestrada Mondiale
ainsi que davantage d’informations générales dans les présentes Directives portant sur l’organisation de la
Gymnaestrada Mondiale.
Les présentes Directives ainsi que le Règlement sur la Gymnaestrada Mondiale et les contrats officiels
signés par la Fédération hôte affiliée constituent le Règlement qui régit le déroulement de la Gymnaestrada
Mondiale et qui doit être observé en tout temps.
Pour assurer une coopération ininterrompue entre le Comité d’Organisation Local (COL) et le Comité de
Gymnastique pour Tous FIG, des membres du Comité Gymnastique pour Tous FIG doivent siéger au sein de
certains groupes de travail formés par le COL.
Lors des séances communes (cf. art. 8.11) entre le COL et le Comité GpT FIG, le COL doit fournir au Comité
GpT FIG des informations détaillées sur tous les sujets abordés.

|PROCEDURES DE CANDIDATURE

Toutes les Fédérations membres de la FIG sont invitées à poser leur candidature pour la Gymnaestrada
Mondiale. Les Fédérations candidates reçoivent un questionnaire sur lequel figurent toutes les exigences.
Une délégation (2 personnes) du Comité Gymnastique pour Tous FIG effectue des visites d’inspection de la
ville hôte proposée par les Fédérations candidates. Les frais de ces visites sont répartis entre les
Fédérations candidates. Les frais de pension et de logement des délégations sont pris en charge par la
Fédération affiliée concernée. Le Comité GpT présente ses conclusions au Conseil FIG. Les Fédérations
candidates ont également la possibilité de présenter leur candidature lors de la séance du Conseil FIG. A
l’issue de ces présentations, le Conseil FIG décide à quelle Fédération la manifestation est attribuée. Tous
les services ou bénéfices supplémentaires promis par les Fédérations candidates lors de la visite et/ou de la
séance du Conseil sont consignés sur le contrat signé par la FIG et la Fédération affiliée s’étant vu attribuer
les droits d’organisation.

|EXIGENCES

L’article 4 du Règlement de la Gymnaestrada Mondiale contient des informations sur le programme et la
teneur des manifestations de la Gymnaestrada Mondiale, l’article 6 sur les sites de la manifestation.
Le chapitre suivant souligne les interprétations et explications relatives aux exigences mentionnées dans le
Règlement de la Gymnaestrada.
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|PROGRAMME DE LA GYMNAESTRADA MONDIALE

Cérémonie d’ouverture
La Cérémonie d’ouverture marque le début d’une semaine de Gymnaestrada festive et joyeuse à laquelle
se joignent tous les gymnastes de toutes les Fédérations affiliées participantes.
Le COL nomme un groupe de travail chargé de coordonner cette partie de la Gymnaestrada Mondiale. Le
Comité GpT FIG désigne un de ses membres pour siéger dans ce groupe de travail. Ce membre doit être
pleinement informé en temps voulu de l’idée, du thème, du contenu et de la gestion de la Cérémonie
d’ouverture dans son entier.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
Un programme horaire détaillé pour toute la Cérémonie (deux heures maximum)
Un plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Un plan d’urgence détaillé en cas d’intempéries
Le transport des participants vers l’arène et à partir de celle‐ci
De l’espace et des activités en vue du rassemblement des participants se préparant à entrer en
défilant
Un plan détaillé pour les participants au défilé
Un plan détaillé de la disposition des participants dans les gradins avec sièges
Le son et la traduction des discours prononcés par le Président de la FIG et le représentant du pays
hôte
Les procédures assurant que le protocole est observé pour hisser les drapeaux de la FIG, de la
Gymnaestrada Mondiale et des drapeaux nationaux
Une Production conçue spécialement pour la Cérémonie d’ouverture

Productions en Groupes
Les productions en Groupes englobent la plupart des participants, qu’ils soient actifs ou spectateurs. Elles
doivent être organisées dans un site où les salles sont proches les unes des autres, un centre d’exposition
par exemple.
Le COL désigne un groupe de travail chargé de coordonner cette partie de la Gymnaestrada Mondiale. Le
Comité GpT FIG désigne un de ses membres pour siéger dans ce groupe de travail. Ce membre doit être
pleinement informé en temps voulu de l’idée, du thème, du contenu et de la gestion des productions en
Groupes.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
Sites conformes au Règlement de la Gymnaestrada Mondiale
Plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Engins de gymnastique disponibles dans les différentes salles. Le type et la quantité d’engins sont
basés sur l’édition précédente de la Gymnaestrada Mondiale.
Informations aux Fédérations affiliées, avant l’inscription provisoire, sur :
 Les dimensions des surfaces de production.
 La construction et le revêtement du sol.
 L’agencement des tribunes.
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 Les voies d’accès et de sortie de la surface de production
 Les engins disponibles
 Les caractéristiques techniques.
Le guide officiel doit contenir le programme détaillé de toutes les productions en Groupes ainsi que la
répartition entre les différentes salles. Un exemplaire du programme des productions est envoyé aux
Fédérations affiliées participantes une fois le paiement final effectué.
Productions en Grands Groupes
Il s’agit des productions de masse, à l’air libre, de la Gymnaestrada Mondiale auxquelles les Fédérations
affiliées peuvent participer avec 200 gymnastes ou davantage. La zone de production doit se trouver, de
préférence, à une distance à pied des autres zones de production de façon à permettre aux participants et
aux spectateurs de s’y rendre aisément.
Le COL désigne un groupe de travail chargé de coordonner cette partie de la Gymnaestrada Mondiale. Le
Comité GpT FIG désigne un de ses membres pour siéger dans ce groupe de travail. Ce membre doit être
pleinement informé en temps voulu de l’idée, du thème, du contenu et de la gestion des productions en
grands groupes.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
Sites conformes au Règlement de la Gymnaestrada Mondiale
Plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Engins de gymnastique disponibles pour être utilisés sur le terrain. Le type et la quantité d’engins
sont basés sur l’édition précédente de la Gymnaestrada Mondiale.
Informations aux Fédérations affiliées, avant l’inscription provisoire, sur :
 Les dimensions des surfaces de production.
 Le type de surface.
 Les marquages
 L’agencement des tribunes ainsi que les voies d’accès et de sortie des tribunes
 Les voies d’accès et de sortie de la surface de production
 Les zones d’attente pour les participants
 Les engins disponibles
 Les caractéristiques techniques.

Le guide officiel doit contenir le programme détaillé de toutes les productions en Grands Groupes.
Un exemplaire du programme des productions est envoyé aux Fédérations affiliées participantes
une fois le paiement final effectué.
Soirées Nationales
Les Fédérations affiliées peuvent demander à organiser une Soirée Nationale. Si leur requête est
approuvée, les Fédérations affiliées peuvent présenter un spectacle d’activités de Gymnastique pour Tous
d’une durée d’1h ½.
Le COL désigne un groupe de travail chargé de coordonner cette partie de la Gymnaestrada Mondiale. Le
Comité GpT FIG désigne un de ses membres pour siéger dans ce groupe de travail. Ce membre doit être
pleinement informé en temps voulu de l’organisation des Soirées Nationales.
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Un contrat spécifique est établi entre le COL et chaque Fédération affiliée organisant une Soirée Nationale.
Cet accord, qui porte sur les arrangements pour la Soirée Nationale, doit comprendre:
Le prix des billets et les revenus de la billetterie
L’agencement des sièges VIP réservés
L’équipement (engins&techniques)
La publicité
L’horaire de la répétition générale et de la production
Le contrat doit être signé par les deux parties une fois la participation confirmée et avant l’inscription
provisoire.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
Sites conformes au Règlement de la Gymnaestrada Mondiale
Plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Engins de gymnastique disponibles pour être utilisés dans les différentes salles. Le type et la
quantité d’engins sont basés sur l’édition précédente de la Gymnaestrada Mondiale.
Informations aux Fédérations affiliées, avant l’inscription provisoire, sur :
 Les salles prévues pour la production
 Les dimensions des surfaces de production.
 La construction et le revêtement du sol
 Les voies d’accès et de sortie de la surface de production
 L’agencement des tribunes
 Les zones d’attente pour les participants
 Les engins disponibles
 Les caractéristiques techniques.
Le guide officiel doit contenir le programme détaillé de toutes les Soirées Nationales ainsi que leur
répartition entre les différentes salles. Un exemplaire du programme des productions est envoyé
aux Fédérations affiliées participantes une fois le paiement final effectué.
Gala FIG
Le Gala FIG présente la diversité de la Gymnastique pour Tous, et son interprétation par la FIG. La qualité
du Gala FIG est garantie en choisissant suffisamment tôt le chorégraphe et les groupes participants.
Le COL devrait proposer un chorégraphe 2 ans ½ avant la Gymnaestrada Mondiale, choix soumis à
l’approbation du Comité GpT FIG. Ce dernier nomme un de ses membres pour travailler avec le
chorégraphe FIG nommé.
De concert avec le représentant du Comité GpT FIG, le chorégraphe est chargé de l’idée, du thème et de la
gestion du Gala FIG. Il sélectionne les groupes participants au plus tard 14 mois avant la Gymnaestrada
Mondiale. Le chorégraphe peut s’appuyer sur un petit groupe de travail qui l’aide à assurer la coordination
du Gala FIG.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
Site conforme au Règlement de la Gymnaestrada Mondiale
Plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Engins de gymnastique disponibles. Le type et la quantité d’engins sont basés sur l’édition
précédente de la Gymnaestrada Mondiale.
Informations aux Fédérations affiliées, avant l’inscription provisoire, sur :
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La salle prévue pour le Gala FIG
Les dimensions des surfaces de production
La construction et le revêtement du sol
Les voies d’accès et de sortie de la surface de production
L’agencement des tribunes
Les zones d’attente pour les participants
Les engins disponibles
Les caractéristiques techniques.

Forum de d’Education
Le Forum d’Education est ouvert à tous les participants de la Gymnaestrada Mondiale. Ses présentations
peuvent être théoriques et/ou pratiques.
Le COL désigne un groupe de travail chargé de coordonner cette partie de la Gymnaestrada Mondiale. Le
Comité GpT FIG désigne un de ses membres pour siéger dans ce groupe de travail. Ce membre doit être
pleinement informé en temps voulu de l’idée, du contenu et de la gestion du Forum d’Education dans son
ensemble.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
Site conforme au Règlement de la Gymnaestrada Mondiale
Plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Engins de gymnastique disponibles dans les différentes salles. Le type et la quantité d’engins sont
basés sur l’édition précédente de la Gymnaestrada Mondiale.
Informations aux Fédérations affiliées, avant l’inscription provisoire, sur :
 Les dimensions des surfaces des présentations théoriques et pratiques
 La construction et le revêtement du sol
 L’agencement des tribunes
 Les engins disponibles
 Les caractéristiques techniques.
Un premier projet du programme du Forum d’Education sera envoyé aux Fédérations affiliées huit
mois avant la Gymnaestrada Mondiale.
Le guide officiel doit contenir le programme détaillé du Forum d’Education ainsi que la répartition
entre les différentes salles. Un exemplaire du programme est envoyé aux Fédérations affiliées
participantes une fois le paiement final effectué.
Cérémonie de clôture
La Cérémonie de clôture marque la fin d’une semaine de Gymnaestrada festive et joyeuse à laquelle se
joignent tous les gymnastes de toutes les Fédérations affiliées participantes.
Le COL nomme un groupe de travail chargé de coordonner cette partie de la Gymnaestrada Mondiale. Le
Comité GpT FIG désigne un de ses membres pour siéger dans ce groupe de travail. Ce membre doit être
pleinement informé en temps voulu de l’idée, du thème, du contenu et de la gestion de la Cérémonie de
clôture dans son entier.
Préparatifs que le groupe de travail du COL doit effectuer:
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Un programme horaire détaillé pour toute la Cérémonie (1h ½ maximum)
Un plan de sécurité détaillé approuvé par les autorités de la ville
Un plan d’urgence détaillé en cas d’intempéries
Le transport des participants vers l’arène et à partir de celle‐ci
Un plan détaillé d’emplacement des participants dans les tribunes assises
Le son et la traduction des discours
Les procédures assurant que le protocole est observé pour baisser les drapeaux de la FIG, de la
Gymnaestrada Mondiale et des drapeaux nationaux ainsi que pour remettre le drapeau FIG au
Comité d’Organisation Local chargé de l’édition suivante de la Gymnaestrada Mondiale
Une production en Grands Groupes conçue spécialement pour la Cérémonie de clôture
La “Production de bienvenue à la prochaine Gymnaestrada Mondiale”, d’une durée de 10 minutes
maximum, est incluse dans le programme de la Cérémonie de clôture d’1h ½. La production est du ressort
de la Fédération affiliée s’étant vu confier l’organisation de la prochaine Gymnaestrada Mondiale.

|PLACES ASSISES VIP
Pour toutes les productions, les places assises VIP sont gérées par le COL en accord avec le Comité GpT FIG.
Pour les Soirées Nationales, veiller à réserver également des places assises VIP pour la Fédération membre
de la FIG qui organise la soirée.

|BULLETIN, PROGRAMME OFFICIEL
Le COL est responsable des quatre (4) bulletins d’information envoyés aux Fédérations affiliées. Le moment
de leur distribution est décidé par le Comité GpT FIG ; avant d’être envoyé, le contenu de chaque bulletin
est soumis à l’approbation du Comité GpT FIG.
Le COL est également responsable du guide officiel dont tous les participants reçoivent un exemplaire en
même temps que leur carte de participant. Le guide officiel doit contenir les informations suivantes :
Programme général des productions
Programme chronologique des productions
Programme des productions par site
Présentation du COL et du Comité GpT FIG
Nations participantes
Informations sur les sites
Informations sur les transports
Plan de ville avec indication des sites
Autres informations pratiques
Le COL peut ajouter d’autres informations.
Deux mois avant la Gymnaestrada Mondiale, le COL envoie un exemplaire du programme des productions à
toutes les Fédérations participantes pour autant que ces dernières aient payé leur dû. La version publiée
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définitive du guide officiel destinée à chaque participant est remise au chef de délégation au moment de
l’accréditation.
Les dispositions du Règlement de la Gymnaestrada Mondiale, art. 6.2, ont force obligatoire pour la
programmation.

|REUNIONS D’INFORMATION
De concert avec le COL, le Comité GpT FIG organise sur place au moins deux réunions d’informations
officielles dans les années qui précèdent la Gymnaestrada Mondiale. Toutes les Fédérations affiliées y sont
invitées. Les dates et informations sur l’organisation de ces réunions sont fixées par le Comité GpT FIG en
consultation avec le COL. Les informations sont fournies à toutes les Fédérations affiliées conformément au
programme d’organisation convenu.

|RAVITAILLEMENT
Petit‐déjeuner:
Le petit‐déjeuner est compris dans le prix du séjour. Il est servi au lieu d’hébergement ou à
proximité.
Il comprend au moins: deux boissons (une chaude, une froide), du pain, du beurre, de la confiture,
du fromage tranché et un fruit. Le petit‐déjeuner doit être servi frais tous les matins aux
participants.
Repas chaud:
Au moins un (1) repas supplémentaire est servi tous les jours dans le réfectoire de la Gymnaestrada
Mondiale (art. 6.1.10). Il s’agit d’un des services fournis par le COL.
Il comprend au moins : deux menus différents chaque jour : un repas chaud complet avec pommes
de terre, riz ou pâtes accompagnant de la viande ou du poisson et des légumes. Un repas complet
et végétarien doit être disponible ; il peut s’agir d’un des deux menus quotidiens proposés chaque
jour. Les plats du jour doivent changer chaque jour de la Gymnaestrada Mondiale de façon à en
assurer la variété.
Les repas sont servis dans une salle pouvant assurer la restauration d’une grande quantité de participants à
la fois. Veiller à assurer un service efficace ainsi que la fluidité des entrées et sorties de la salle tout en
maintenant une ambiance détendue et amicale permettant aux participants d’apprécier leurs repas.
Prix des boissons: le prix des boissons sans alcool doit être moins élevé que celui des boissons alcoolisées.
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|HEBERGEMENT COLLECTIF
Infrastructures d’hébergement:
La majorité des participants sont logés dans des écoles faisant office d’hébergement collectif.
A titre de service alternatif, le COL peut proposer d’autres types d’hébergement : hôtels, auberges de
jeunesse, maisons de jeunes, hébergements privés ou campings.
Hébergement des Groupes dans les écoles:
Situation:
30 minutes maximum à pied ou 30 minutes maximum en utilisant les transports publics. Si cela
n’est pas faisable, organiser un service de navettes.
Capacité par salle de classe
Une salle de classe (70m² = 12 personnes) = environ 6 m2 par personne. La répartition des
participants dans les salles de classe est du ressort des chefs de délégation.
Sanitaires:
1 douche pour 12 personnes.
1 lavabo pour 6 personnes.
1 toilette (avec siège) pour 12 personnes.
Couchage:
Le COL peut, à son bon vouloir, proposer des lits, des matelas pneumatiques et des couvertures à vendre
ou à louer.
Obligatoire dans toutes les écoles:
salles pour les chefs des délégations
service de ravitaillement (boissons et restauration rapide)
service d’ordre et de sécurité (surveillance constante)
service médical de premiers soins
service de nettoyage quotidien
ramassage quotidien des ordures
le cas échéant, service de réparation des installations sanitaires
Libre au COL de fournir un accès internet à un prix raisonnable.
Répartition des écoles:
Le plus tôt possible, mais au plus tard huit mois avant le début de la Gymnaestrada Mondiale, le COL fournit
aux Fédérations affiliées participantes des informations sur la répartition des écoles et de leur capacité.
Possibilités d’entraînement:
Le COL met si possible à disposition des Fédérations affiliées participantes des possibilités d’entraînement
supplémentaires dans les écoles.
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|BUREAUX ET SALLES DE REUNION

Outre les lieux de manifestations ‐ halles, arènes et salles de réunion – nécessaires au déroulement de la
Gymnaestrada Mondiale, le COL doit fournir des bureaux et des salles de réunion pour le Comité GpT FIG,
le bureau médias de la FIG, le secrétariat de la FIG, le Président de la FIG et le Secrétaire Général de la FIG.
Le COL met une salle de réunion à disposition du Comité Exécutif de la FIG si ce dernier se réunit durant la
Gymnaestrada Mondiale. L’équipement prévu pour les bureaux et salles de réunion est décrit dans le
contrat signé par la FIG et la Fédération affiliée hôte de la manifestation.

|TRANSPORTS

Lors de la Gymnaestrada Mondiale, les besoins en transports divers sont d’une importance capitale. Les
transferts entre les points d’arrivée (tels que les aéroports et les gares) et les lieux d’hébergement (p. ex.
les écoles) doivent être bien organisés. Les transports au cours de la semaine de la Gymnaestrada Mondiale
doivent être organisés de manière à ce que les participants puissent atteindre leur lieu d’hébergement ainsi
que tous les sites de la manifestation. L’organisation des transports doit reposer sur le nombre de
participants et tenir compte des critères de sécurité requis.
Le Comité GpT FIG nomme un de ses membres pour siéger au sein du groupe de travail en charge de la
logistique, de la nourriture, de l’hébergement et des transports. Ce membre doit être pleinement informé
et en temps voulu des idées, du contenu et de la gestion logistique.

|ENCADREMENT

La Gymnaestrada Mondiale est une manifestation ouverte à tous les gymnastes. Tous les gymnastes y sont
représentés, des plus jeunes aux plus âgés, y compris des gymnastes handicapés. A groupes différents,
besoins différents.
Pendant toute la semaine de la Gymnaestrada Mondiale, les Fédérations affiliées participantes assument
l’entière responsabilité de l’encadrement de tous leurs participants. Les Fédérations affiliées participantes
sont tenues de fournir au COL le nom d’adultes qui assument chacun la responsabilité directe de 10 enfants
de moins de 16 ans (cf. art. 5.1). Il se peut que les participants avec un handicap ou tout autre besoin
spécifique aient besoin d’être mieux encadrés.
Il convient de déterminer un lieu où les enfants et les adolescents puissent rester et s’occuper lorsqu’ils ne
sont pas en représentation (cf. art. 6.1.9). Ces lieux doivent permettre aux enfants et aux adolescents de se
reposer, mais aussi de jouer et de trouver d’autres activités de loisir. Egalement prévoir si possible de
temps en temps des activités pédagogiques afin de promouvoir l’amitié et les échanges.
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Ces lieux doivent, dans la mesure du possible, être situés près du complexe de salles des stands
d’information ou de ravitaillement. D’autres catégories, les personnes âgées par exemple, peuvent
également nécessiter des services supplémentaires.

|MANIFESTATIONS COMPLEMENTAIRES

L’article 9 du Règlement de la Gymnaestrada Mondiale prévoit que le COL puisse présenter des
propositions d’activités complémentaires. Ces dernières ne doivent pas entrer en contradiction avec
l’article 3.4. Avant d’être annoncées ou mises en œuvre, ces propositions doivent recevoir l’approbation du
Comité GpT FIG.

| MANIFESTATIONS ACCESSOIRES ET ACTIVITES RECREATIVES
Des manifestations générales et activités récréatives peuvent être organisées à l’attention des participants.
Exemples :
•

festival en ville/parc d’attractions
visite d’un zoo
expositions
visite d’un jardin botanique
représentations sur scène
randonnées
concerts
visite de curiosités touristiques
excursions

Ces activités peuvent être coordonnées directement par le COL ou confiées à un partenaire officiel
assumant la responsabilité de leur organisation.

|COOPERATION ENTRE LE COL ET L’ANCIEN COL
Après avoir été constitué comme COL, 5 années à l’avance, le COL peut participer, à ses propres frais, à la
Gymnaestrada Mondiale en cours avec un groupe d’observation. Une délégation approuvée par le Comité
GpT FIG et par le COL du moment recevra une accréditation spéciale VIP.
Afin de tirer les enseignements d’une expérience passée, le COL assistera également, à ses propres frais, à
la réunion d’évaluation qui a lieu au mois de novembre de l’année lors de laquelle l’édition précédente de
la Gymnaestrada Mondiale s’est déroulée. L’évaluation écrite sera présentée et remise au COL en charge de
l’édition à venir.
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La tradition veut que le COL invite 2 personnes de l’édition précédente de la Gymnaestrada Mondiale à
participer à leur manifestation en tant qu’invités VIP. Tous les frais, à l’exception des frais de voyage, sont
pris en charge par le COL.

|COOPERATION ENTRE LE COMITE GPT FIG & LE COL
La Fédération affiliée hôte est choisie par le Conseil de la FIG pour organiser la Gymnaestrada Mondiale 5
ans avant qu’elle ne se déroule. Comité d’Organisation Local doit pleinement coopérer avec le Comité de
Gymnastique pour Tous FIG et en conformité avec les présentes Directives ainsi qu’avec le Règlement de la
Gymnaestrada Mondiale.
Mis à part son rôle de soutien, le Comité GpT FIG est également chargé de contrôler que tout se déroule
conformément au Règlement de la Gymnaestrada Mondiale et aux Directives pour l’organisation de la
Gymnaestrada Mondiale.
La Fédération hôte, son COL et la FIG sont tenus d’honorer le contrat établi pour cette manifestation
spéciale.
Pour assurer une coopération constante entre le COL et le Comité GpT FIG, des membres du Comité GpT
FIG doivent siéger au sein de certains groupes de travail constitués par le COL. Le Comité GpT FIG nomme
un de ses membres pour siéger au sein des différents groupes de travail. Ce membre doit être pleinement
informé et en temps voulu des plans et des activités relatives aux différents domaines d’organisation.
Lors des séances communes (cf. article 8.11) du COL et du Comité GpT FIG, le COL doit transmettre au
Comité GpT FIG des informations détaillées sur tous les sujets abordés.
Tout au long de la Gymnaestrada Mondiale, le COL doit mettre en place un système de communication par
radio ou téléphones mobiles pour le COL et pour la FIG. Les détails figurent dans le contrat officiel signé par
la FIG et la Fédération affiliée hôte de la manifestation.

|PROTOCOLE / COMPETENCES

Pour tout ce qui concerne la planification et la réalisation de la Gymnaestrada Mondiale, la responsabilité
incombe au COL qui respectera le Règlement de la Gymnaestrada Mondiale, les Directives pour
l’organisation de la Gymnaestrada Mondiale et le contrat entre la FIG et la Fédération hôte de la
manifestation.
Toute affaire qui, selon le Règlement de la Gymnaestrada Mondiale, nécessite un commun accord entre le
Comité GpT FIG et le COL, sera discutée et arrêtée au cours de séances communes entre le Comité GpT FIG
et le COL. Toutes les décisions doivent être confirmées par écrit.
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|FINANCES

Les dispositions relatives aux finances figurent dans l’article 8 du Règlement de la Gymnaestrada Mondiale.
Par ailleurs, les dispositions de base figurant dans le contrat officiel signé par la FIG et par la Fédération
affiliée hôte de la manifestation s’appliquent.
|ECHEANCES

Les échéances pour les versements dus à la FIG selon l’article 8.13 du Règlement de la Gymnaestrada
Mondiale sont stipulées dans le contrat conclu entre la FIG et la Fédération affiliée hôte de la
manifestation.

|CONTRAT ENTRE LA FIG ET LA FEDERATION AFFILIEE HOTE DE LA MANIFESTATION

Un contrat officiel est établi entre la FIG et la Fédération affiliée hôte de la manifestation et signé par le
Président et le Secrétaire Général des deux organisations. Le Règlement de la Gymnaestrada Mondiale et
les Directives pour l’organisation de la Gymnaestrada Mondiale font partie intégrante du contrat. Tous les
services et/ou avantages supplémentaires promis par les Fédérations candidates, que ce soit lors de la
visite et/ou de la séance du Conseil, sont consignés par écrit sur le contrat signé. Le contrat doit être
préparé et signé au plus tard trois ans avant la Gymnaestrada Mondiale.

Fédération Internationale de Gymnastique
Décembre 2008
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Rule 1
Playing Court
1:1 T
 he playing court (see diagram 1) is a 40 meter long and 20 meter
wide rectangle, consisting of two goal areas (see 1:4 and 6) and a
playing area. The longer boundary lines are called side lines, and
the shorter ones are called goal lines (between the goalposts) or
outer goal lines (on either side of the goal).
There should be a safety zone surrounding the playing court, with
a width of at least 1 meter along the side lines and 2 meters behind
the goal lines.
The characteristics of the playing court must not be altered during
the game in such a way that one team gains an advantage.
1:2 A
 goal (see diagrams 2a and 2b) is placed in the center of each
outer goal line. The goals must be firmly attached to the f loor or to
the walls behind them. They have an interior height of 2 meters and
a width of 3 meters.
The goalposts are joined by a horizontal crossbar. The rear side of
the goalposts shall be in line with the rear edge of the goal line. The
goalposts and the crossbar must have an 8cm square cross section.
On the three sides which are visible from the court they must be
painted in bands of two contrasting colors, which also contrast
clearly with the background.
The goals must have a net, that should be attached in such a way
that a ball thrown into the goal normally remains in the goal.
1:3 A
 ll lines on the court are fully part of the area that they enclose. The
goal lines shall be 8cm wide between the goalposts (see diagram
2a), whereas all other lines shall be 5cm wide.
Lines between two adjacent areas may be replaced with a difference
in colors between the adjacent areas of the floor.
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Rule 1
1:4 In
 front of each goal there is a goal area (see diagram 5, page 90).
The goal area is defined by the goal-area line (6-meter line), which
is drawn as follows :
a) a
 3 meter long line directly in front of the goal ; this line is parallel
to the goal line and 6 meters away from it (measured from the
rear edge of the goal line to the front edge of the goal-area line);
b) two quarter circles, each with a radius of 6 meters (measured
from the rear inner corner of the goalposts), connecting the 3
meter long line with the outer goal line (see diagrams 1 and 2a).
1:5 T
 he free-throw line (9-meter line) is a broken line, drawn 3 meters
outside the goal-area line. Both the segments of the line and the
spaces between them measure 15cm (see diagram 1).
1:6 T
 he 7-meter line is a 1 meter long line, directly in front of the goal.
It is parallel to the goal line and 7 meters away from it (measured
from the rear edge of the goal line to the front edge of the 7-meter
line); (see diagram 1).
1:7 T
 he goalkeeper’s restraining line (the 4-meter line) is a 15cm long
line, directly in front of the goal. It is parallel to the goal line and 4
meters away from it (measured from the rear edge of the goal line to
the front edge of the 4-meter line) ; (see diagram 1).
1:8 T
 he center line connects the midpoints of the two side lines (see
diagrams 1 and 3).
1:9 The

substitution line (a segment of the side line) for each team
extends from the center line to a point at a distance of 4.5 meters from
the center line. This end point of the substitution line is enhanced by
a line which is parallel to the center line, extending 15cm inside the
sideline and 15cm outside the sideline (see diagrams 1 and 3).

Note: More detailed technical requirements for the playing court and
the goals can be found in the Guidelines for Playing Courts and Goals,
starting on page 87.
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Rule 1
Diagram 1: The Playing Court
Dimensions indicated in cm

Goal area: see also diagram 5 (page 90)
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Rule 1
Diagram 2a: The Goal

7

Rule 1
Diagram 2b: The Goal - lateral view

Diagram 3: Substitution lines and substitution area

The table for timekeeper and scorekeeper and the benches for substitutes
has to be placed in such a way that the scorekeeper/timekeeper can see
the substitution lines. The table should be placed closer to the side line
than the benches, but at least 50cm outside the side line.
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Rule 2
Playing Time, Final Signal and Time-Out
Playing Time
2:1 T
 he normal playing time for all teams with players of age 16 and
above is 2 halves of 30 minutes. The half-time break is normally 10
minutes.
T
 he normal playing time for youth teams is 2 x 25 minutes in age
group 12-16 and 2 x 20 minutes in age group 8-12. In both cases
the half-time break is normally 10 minutes.

Note: The IHF, continental and national federations have the right to
apply deviating regulations in their areas of responsibility regarding the
half-time break. The maximum half-time break is 15 minutes.

2:2 O
 vertime is played, following a 5-minute break, if a game is tied
at the end of the regular playing time and a winner has to be
determined. The overtime period consists of 2 halves of 5 minutes,
with a 1-minute half-time break.
If the game is again tied after a first overtime period, a second
period is played after a 5-minute break. This overtime period also
has 2 halves of 5 minutes, with a 1-minute half-time break.
If the game is still tied, the winner will be determined in accordance
with the rules for the particular competition. In the case that the
decision is to use 7-meter-throwing as tie-breaker to decide a
winner, the procedures indicated below shall be followed.

Comment:
If 7-meter-throwing is used as a tie-breaker, players who are not suspended
or disqualified at the end of the playing time are entitled to participate (see
also Rule 4:1, 4th paragraph). Each team nominates 5 players. These
players make one throw each, alternating with the players of the other
team. The teams are not required to predetermine the sequence of their
throwers. Goalkeepers may be freely chosen and substituted among
the players eligible to participate. Players may participate in the 7-meter
throwing as both throwers and goalkeepers.
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The referees decide which goal is used. The referees make a coin toss,
and the winning team chooses whether they wish to throw first or last. The
opposite sequence is used for all subsequent throws, if the throwing has
to continue because the score is still tied after the first five throws each.
For such a continuation, each team shall again nominate five players.
All or some of them may be the same as in the first round. This method
of nominating five players at a time continues as long as it is necessary.
However, the winner is now decided as soon as there is a goal difference
after both teams have had the same number of throws.
Players may be disqualified from further participation in the 7-meter
throwing in cases of significant or repeated unsportsmanlike conduct
(16:6e). If this concerns a player who has just been nominated in a group
of five throwers, the team must nominate another thrower.

Final Signal
2:3 T
 he playing time begins with the referee’s whistle for the initial
throw-off. It ends with the automatic final signal from the public clock
or from the timekeeper. If no such signal comes, the referee whistles
to indicate that the playing time is over (17:9).

Comment:

If a public clock with an automatic final signal is not available, the
timekeeper shall use a table clock or a stopwatch and end the game with
a final signal (18:2, 2nd paragraph).
2:4 Infractions and unsportsmanlike conduct that take place before or
simultaneously with the final signal (for half-time or end of game,
and also for the end of the halves in overtime) are to be punished,
also if the resulting free-throw (under Rule 13:1) or 7-meter-throw
cannot be taken until after the signal.
Similarly, the throw must be retaken, if the final signal (for halftime or end of game, also in overtime) sounds precisely when a
free-throw or a 7-meter throw is being executed or when the ball is
already in the air.
In both cases, the referees end the game only after the free-throw or
7-meter throw has been taken (or retaken) and its immediate result
has been established.
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2:5 For free-throws taken (or retaken) under Rule 2:4, special
restrictions apply regarding player positions and substitutions. As an
exception to the normal substitution flexibility in Rule 4:4, the only
player substitution allowed is for one player on the throwing team.
Violations are penalized under Rule 4:5,1st paragraph. Moreover, all
the team mates of the thrower must be positioned at least 3 meters
away from the thrower, in addition to being outside the free-throw
line of the opponents (13:7, 15:6; see also Clarification No. 1). The
positions of the defending players are indicated in Rule 13:8.
2:6 P
 layers and team officials remain subject to personal punishment
for infractions or unsportsmanlike conduct which take place during
the execution of a free-throw or 7-meter throw in the circumstances
described in Rules 2:4-5. An infraction during the execution of
such a throw cannot, however, lead to a free-throw in the opposite
direction.
2:7 If the referees determine that the timekeeper has given the final
signal (for half-time or end of game, also in overtime) too early, they
must keep the players on the court and play the remaining time.
The team that was in possession of the ball at the time of the
premature signal will remain in possession when the game
resumes. If the ball was out of play, then the game is restarted with
the throw that corresponds to the situation. If the ball was in play,
then the game is restarted with a free-throw in accordance with Rule
13:4a-b.
If the first half of a game (or an overtime period) has been terminated
too late, the second half must be shortened correspondingly. If the
second half of a game (or an overtime period) has been terminated
too late, then the referees are no longer in a position to change
anything.
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Time out
2:8 A time-out is obligatory when:
a) a 2-minute suspension or disqualification is given;
b) a team time-out is granted;
c) there is a whistle signal from the timekeeper or the delegate;
d) consultations between the referees are necessary in accordance
with Rule 17:7.
A time-out is normally also given in certain other situations,
depending on the circumstances (see Clarification No. 2).
Infractions during a time-out have the same consequences as
infractions during the playing time (16:10).
2:9 In principle, the referees decide when the clock is to be stopped and
started in connection with a time-out. The interruption of the playing
time is to be indicated to the timekeeper through three short blasts
on the whistle and hand signal no. 15.
However, in the case of obligatory time-outs where the game
has been interrupted by a whistle signal from the timekeeper or
Delegate (2:8b-c), the timekeeper is required to stop the official clock
immediately, without awaiting a confirmation from the referees.
The whistle must always be blown to indicate the restart of the game
after a time-out (15:5b).

Comments:
A whistle signal from the timekeeper/Delegate effectively stops the game.
Even if the referees (and the players) do not immediately realize that
the game has been stopped, any action on the court after whistle signal
is invalid. This means that if a goal was scored after the whistle signal
from the table, the ‘goal’ must be disallowed. Similarly, a decision to
award a throw to a team (7-meter throw, free-throw, throw-in, throw-off
or goalkeeper-throw) is also invalid. The game shall instead be restarted
in the manner that corresponds to the situation that existed when the
timekeeper/Delegate whistled. (It should be kept in mind that the typical
reason for the intervention is a team time-out or a faulty substitution).
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However, any personal punishment given by the referees between the
time of the whistle from the timekeeper/delegate and the time the referees
stop the action remains valid. This applies regardless of the type of the
violation and regardless of the severity of the punishment.
2:10 Each team has the right to receive one 1-minute team timeout in each half of the regular playing time, but not in overtime
(Clarification No. 3).

Note: The IHF, continental and national federations have the right to
apply deviating regulations in their areas of responsibility regarding the
number of team time-outs, saying that each team has the right to receive
three 1-minute team time-outs per match (overtime excluded) but may
be granted a maximum of two team time-outs in each half of the regular
playing time. (See Note in clarification No. 3)
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The Ball
3:1 T
 he ball is made of leather or a synthetic material. It must be
spherical. The surface must not be shiny or slippery (17:3).
3:2 T
 he ball sizes, i.e. the circumference and weight, to be used by
different categories of teams are as follows:

58-60cm and 425-475g (IHF Size 3) for Men and for Male Youth
(over age 16);

54-56cm and 325-375g (IHF Size 2) for Women, Female Youth
(over age 14), and Male Youth (age 12 to 16) ;

50-52cm and 290-330g (IHF Size 1) for Female Youth (age 8 to
14) and Male Youth (age 8 to 12).

Comments:

The technical requirements for the balls to be used in all official
international games are described in the IHF Ball Regulations.
The size and weight of balls to be used for Mini-Handball are not regulated
in the normal playing rules.
3:3 F
 or every game there must be at least two balls available. The
reserve balls must be immediately available at the timekeeper’s
table during the game. The balls must meet the requirements of
Rules 3:1-2.
3:4 T
 he referees decide when to use a reserve ball. In such cases,
the referees should get the reserve ball into play quickly in order to
minimize interruptions and avoid time-outs.

14

Rule 4
The Team, Substitutions, Equipment, Player
Injury
The Team

4:1 A team consists of up to 14 players.
No more than 7 players may be present on the court at the same
time. The remaining players are substitutes.
At all times during the game, the team must have one of the players
on the court identified as a goalkeeper. A player who is identified as
a goalkeeper may become a court player at any time (note, however,
Rule 8:5 Comment, 2nd paragraph). Similarly, a court player may
become a goalkeeper at any time (see, however, 4:4 and 4:7).
A team must have at least 5 players on the court at the start of the
game.
The number of players on a team can be increased up to 14, at any
time during the game, including overtime.
The game may continue even if a team is reduced to less than 5
players on the court. It is for the referees to judge whether and when
the game should be permanently suspended (17:12).
Note: The IHF, continental and national federations have the right to
apply deviating regulations in their areas of responsibility regarding the
number of players. However, no more than 16 players are allowed.
4:2 A
 team is allowed to use a maximum of 4 team officials during the
game. These team officials may not be replaced during the course
of the game. One of them must be designated as the «responsible
team official». Only this official is allowed to address the timekeeper/
scorekeeper and, possibly, the referees (see, however, Clarification
No. 3: team time-out).
A team official is generally not allowed to enter the court during the
game. A violation of this rule is to be penalized as unsportsmanlike
conduct (see 8:7, 16:1b, 16:3d and 16:6c). The game is restarted
with a free-throw for the opponents (13:1a-b; see, however,
Clarification No. 7).
The ‘responsible team official’ shall ensure that, once the game has
started, no other persons than the (maximum 4) registered team
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officials and the players who are entitled to participate (see 4:3)
are present in the substitution area. A violation of this rule leads to
progressive punishment for the ‘responsible team official’ (16:1b,
16:3d, and 16:6c).
4:3 A
 player or team official is entitled to participate if he is present at
the start of the game and is included in the score sheet.
Players and team officials who arrive after the game has started
must obtain their entitlement to participate from the timekeeper/
scorekeeper and must be entered into the score sheet.
A player who is entitled to participate may, in principle, enter the
court through the team’s own substitution line at any time (see,
however, 4:4 and 4:6).
The ‘responsible team official’ shall ensure that only players who are
entitled to participate enter the court. A violation is to be penalized as
unsportsmanlike conduct by the ‘responsible team official’ (13:1a-b,
16:1b. 16:3d, and 16:6c; see, however, Clarification No.7)

Player Substitutions
4:4 S
 ubstitutes may enter the court, at any time and repeatedly (see,
however, Rule 2:5), without notifying the timekeeper/scorekeeper, as
long as the players they are replacing have already left the court (4:5).
The players involved in the substitution shall always leave and
enter the court over their own team’s substitution line (4:5). These
requirements also apply to the substitution of goalkeepers (see also
4:7 and 14:10).
The substitution rules also apply during a time-out (except during a
team time-out).

Comments:

The purpose of the concept of the ‘substitution line’ is to ensure fair and orderly
substitutions. It is not intended to cause punishments in other situations,
where a player steps over the sideline or outer goal line in a harmless manner
and without any intention of gaining an advantage (e.g., getting water or a
towel at the bench just beyond the substitution line, or leaving the court in a
sportsmanlike manner when receiving a suspension and crossing the sideline
at the bench but just outside the 15cm line). Tactical and illegal usage of the
area outside the court is dealt with separately in Rule 7:10.
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4:5 A
 faulty substitution shall be penalized with a 2-minute suspension
for the guilty player. If more than one player from the same team is
guilty of faulty substitution in the same situation, only the first player
committing an infraction is to be penalized.
The game is restarted with a free- throw for the opponents (13:1a-b;
see, however, Clarification No. 7).
4:6 If an additional player enters the court without a substitution, or if a
player illegally interferes with the game from the substitution area,
there shall be a 2-minute suspension for the player. Thus, the team
must be reduced by one player on the court for the next 2 minutes
(apart from the fact that the entering additional player must leave
the court).
If a player enters the court while serving a 2-minute suspension, he
shall be given an additional 2-minute suspension. This suspension
shall begin immediately, so the team must be further reduced
on the court during the overlap between the first and the second
suspension.
The game is in both cases restarted with a free-throw for the
opponents (13:1a-b ; see, however, Clarification No. 7).

Equipment
4:7 A
 ll the court players on a team must wear identical uniforms.
The combinations of colors and design for the two teams must
be clearly distinguishable from each other. All players used in the
goalkeeper position on a team must wear the same color, a color
that distinguishes them from the court players of both teams and the
goalkeeper(s) of the opposing team (17:3).
4:8 T
 he players must wear visible numbers that are at least 20 cm high
in the back of the shirt and at least 10cm in the front. The numbers
used shall be from 1 to 99. A player who is switching between the
court player and goalkeeper positions must wear the same number
in both positions.
The color of the numbers must contrast clearly with the colors and
design of the shirt.
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4:9 T
 he players must wear sports shoes.
It is not permitted to wear objects that could be dangerous to the players.
This includes, for instance, head protection, face masks, bracelets,
watches, rings, visible piercing, necklaces or chains, earrings, glasses
without restraining bands or with solid frames, or any other objects which
could be dangerous (17:3).
Players who do not meet this requirement will not be allowed to take part
until they have corrected the problem.
Flat rings, small earrings and visible piercing may be allowed, as long
as they are taped over in such a way that they are no longer deemed
dangerous to players. Headbands, head scarves and captains’ armlets
are allowed, as long as they are made of soft, elastic material.

Player Injury
4:10 A
 player who is bleeding or has blood on the body or uniform must leave
the court immediately and voluntarily (through a normal substitution), in
order to have the bleeding stopped, the wound covered, and the body
and uniform cleaned off. The player must not return to the court until this
has been done.
A player who does not follow the instructions of the referees in connection
with this provision is deemed guilty of unsportsmanlike conduct (8:7,
16:1b and 16:3d).

4:11 In the case of an injury, the referees may give permission (through
hand signals no. 15 and 16) for two of the persons who are entitled to
participate (see 4:3) to enter the court during a time-out, for the specific
purpose of assisting an injured player from their team.
If additional persons enter the court after two persons have already
entered, including persons from the team not affected, it shall be
punished as illegal entry, in the case of a player under Rule 4:6 and
16:3a, and in the case of a team official under Rules 4:2, 16:1b, 16:3d
and 16:6c. A person who has been permitted to enter the court under
Rule 4:11, 1st paragraph, but, instead of assisting the injured player,
gives instructions to players, approaches opponents or referees etc.,
shall be considered guilty of unsportsmanlike conduct (16:1b, 16:3d and
16:6c).
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The Goalkeeper

The goalkeeper is allowed to:
5:1 touch the ball with any part of his body while in the act of defense
inside the goal area
5:2 move

with the ball inside the goal area, without being subject to the
restrictions applying to court players (7:2-4, 7:7); the goalkeeper
is not allowed, however, to delay the execution of the goalkeeperthrow (6:4-5, 12:2 and 15:5b);
5:3 leave the goal area without the ball and participate in the game in the
playing area; when doing so, the goalkeeper becomes subject to the
rules applying to players in the playing area (except in the situation
described in Rule 8:5 Comment, 2nd paragraph);
The goalkeeper is considered to have left the goal area as soon as
any part of the body touches the floor outside the goal-area line;
5:4 to leave the goal area with the ball and play it again in the playing
area if he has not managed to control it.
The goalkeeper is not allowed to:
5:5 endanger the opponent while in the act of defense (8:3, 8:5, 8:5
Comment, 13:1b);
5:6 leave the goal area with the ball under control; this leads to a
free-throw (according to 6:1, 13:1a and 15:7, 3rd paragraph), if
the referees had whistled for the execution of the goalkeeperthrow; otherwise the goalkeeper-throw is simply repeated (15:7,
2nd paragraph); see, however, the advantage interpretation in 15:7,
if the goalkeeper were to lose the ball outside the goal area after
having crossed the line with the ball in his hand;
5:7 touch the ball when it is stationary or rolling on the floor outside the
goal area, while he is inside the goal area (6:1, 13:1a);
5:8 take the ball into the goal area when it is stationary or rolling on the
floor outside the goal area (6:1, 13:1a);
5:9 r e-enter the goal area from the playing area with the ball (6:1,
13:1a);
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5:10 touch the ball with the foot or the leg below the knee, when it is
moving out towards the playing area (13:1a);
5:11 c ross the goalkeeper’s restraining line (4-meter line) or its projection
on either side, before the ball has left the hand of the opponent who
is executing a 7-meter throw (14:9).

Comment :
As long as the goalkeeper keeps one foot on the floor on or behind the
restraining line (4-meter line), he is permitted to move the other foot or
any other part of his body out over the line in the air.
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The Goal Area

6:1 O
 nly the goalkeeper is allowed to enter the goal area (see, however,
6:3). The goal area, which includes the goal-area line, is considered
entered when a court player touches it with any part of the body.
6:2  W
 hen a court player enters the goal area, the decisions shall be as
follows :
a) g
 oalkeeper-throw when a player of the team in possession enters
the goal area in possession of the ball or enters without the ball
but gains an advantage by doing so (12:1);
b) free-throw when a court player of the defending team enters
the goal area and gains an advantage, but without destroying a
chance of scoring (13:1b; see also 8:7f);
c) 7
 -meter-throw when a court player of the defending team enters
the goal area and because of this destroys a clear chance of
scoring (14:1a). For purposes of this rule, the concept “entering
the goal area” does not mean just touching the goal-area line, but
clearly stepping into the goal area.
6:3 	Entering the goal area is not penalized when:
a) a
 player enters the goal area after playing the ball, as long as this
does not create a disadvantage for the opponents;
b) a
 player from one of the teams enters the goal area without the
ball and does not gain an advantage by doing so;

6:4 T
 he ball is considered to be ‘out of play’ when the goalkeeper
controls the ball in the goal area (12:1). The ball must be put back
into play through a goalkeeper-throw (12:2).
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6:5 T
 he ball remains in play, while it is rolling on the floor inside the
goal area. It is in the possession of the goalkeeper’s team an only
the goalkeeper may touch it. The goalkeeper may pick it up, which
brings it out of play, and then put it back into play, in accordance with
Rules 6:4 and 12:1-2 (see, however, 6:7b). It leads to a free-throw
(13:1a) if the ball is touched by a teammate of the goalkeeper while
it is rolling (see, however, 14:1a, in conjunction with Clarification 6c),
and the game is continued with a goalkeeper-throw (12:1 (III) if it is
touched by an opponent.
The ball is out of play, as soon as it is lying on the floor in goal
area (12:1 (II). It is in the possession of the goalkeeper’s team and
only the goalkeeper may touch it. The goalkeeper must put it back
into play in accordance with 6:4 and 12:2 (see, however, 6:7b).
It remains a goalkeeper-throw if the ball is touched by any other
player of either team (12:1 2nd paragraph, 13:3).
It is permitted to touch the ball when it is in the air over the goal area,
as long as it is in conformity with Rules 7:1 and 7:8.
6:6 P
 lay shall continue (through a goalkeeper-throw according to 6:4-5)
if a player of the defending team touches the ball when in the act of
defense, and the ball is caught by the goalkeeper or comes to rest
in the goal area.
6:7 If a player plays the ball into his own goal area, the decisions shall
be as follows:
a) goal if the ball enters the goal;
b) free-throw if the ball comes to a rest in the goal area, or if the
goalkeeper touches the ball and it does not enter the goal
(13:1a-b);
c) throw-in if the ball goes out over the outer goal line (11:1);
d) play continues if the ball passes through the goal area back into
the playing area, without being touched by the goalkeeper.
6:8 A
 ball that returns from the goal area out into the playing area
remains in play.
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Playing the Ball, Passive Play
Playing the Ball
It is permitted to:
7:1 throw,

catch, stop, push or hit the ball, by using hands (open or
closed), arms, head, torso, thighs, and knees;
7:2 h
 old the ball for a maximum of 3 seconds, also when it is Iying on
the floor (13:1a);
7:3 take a maximum of 3 steps with the ball (13:1a); one step is
considered taken when:
a) a
 player who is standing with both feet on the floor lifts one foot
and puts it down again, or moves one foot from one place to
another;
b) a
 player is touching the floor with one foot only, catches the ball
and then touches the floor with the other foot;
c) a player after a jump touches the floor with one foot only, and then
hops on the same foot or touches the floor with the other foot;
d) a
 player after a jump touches the floor with both feet simultaneously,
and then lifts one foot and puts it down again, or moves one foot
from one place to another.

Comment:
It is in conformance with the rules, if a player with the ball falls to the floor,
slides and then stands up and plays the ball. This is also the case, if a
player dives for the ball, controls it and stands up to play it.
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7:4 while standing or running:
a) b
 ounce the ball once and catch it again with one or both hands;
b) bounce the ball repeatedly with one hand (dribble), and then
catch it or pick it up again with one or both hands;
c) roll the ball on the floor repeatedly with one hand, and then catch
it or pick it up again with one or both hands.
As soon as the ball thereafter is held in one or both hands, it must be
played within 3 seconds or after no more than 3 steps (13:1a).
The bouncing or dribbling is considered to have started when the
player touches the ball with any part of his body and directs it
towards the floor.
After the ball has touched another player or the goal, the player is
allowed to tap the ball or bounce it and catch it again (see, however,
14:6).
7:5 m
 ove the ball from one hand into the other one;
7:6 p
 lay the ball while kneeling, sitting or lying on the floor; this means
that is it permitted to execute a throw (for instance a free-throw),
from such a position, if the requirements of Rule 15:1 are met,
including the requirement of having a part of one foot in constant
contact with the floor.
It is not permitted to:
7:7 a
 fter the ball has been controlled, to touch it more than once, unless
it has touched the floor, another player, or the goal in the meantime
(13:1a); however, touching it more than once is not penalized, if the
player is ‘fumbling’ the ball, i.e., failing to control it when trying to
catch or stop it;
7:8 touch the ball with a foot or leg below the knee, except when the
ball has been thrown at the player by an opponent (13:1a-b; see
also 8:7e);
7:9 P
 lay continues if the ball touches a referee on the court.
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7:10 	If a player with the ball moves outside the playing court with one or
both feet (while the ball is still inside the court), for instance to get
around a defending player, this shall lead to a free-throw for the
opponents (13:1a).
If a player from the team in possession takes up position outside
the court without the ball, the referees shall indicate to the player
that he must move into the court. If the player does not do so, or
if the action is later repeated by the same team, there shall be a
free-throw awarded to the opponents (13:1a) without any further
forewarning. Such actions shall not lead to personal punishment
under Rules 8 and 16.

Passive Play
7:11 It is not permitted to keep the ball in the team’s possession without
making any recognizable attempt to attack or to shoot on goal.
Similarly, it is not allowed to delay repeatedly the execution of a
throw-off, free-throw, throw-in, or goalkeeper-throw for one’s own
team (see Clarification No. 4). This is regarded as passive play,
which is to be penalized with a free-throw against the team in
possession of the ball unless the passive tendency ceases (13:1a).
The free-throw is taken from the spot where the ball was when play
was interrupted.
7:12 When a tendency to passive play is recognized, the forewarning
signal (hand signal no. 17) is shown. This gives the team in
possession of the ball the opportunity to change its way of attacking
in order to avoid losing possession. If the way of attacking does not
change after the forewarning signal has been shown, or no shot
on goal is taken, then a free-throw is called against the team in
possession (see Clarification No. 4).
In certain situations the referees can call a free throw against the
team in possession also without any prior forewarning signal, e.g.
when a player intentionally refrains from trying to utilize a clear
scoring chance.
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Fouls and Unsportsmanlike Conduct
Permitted actions
8:1 It is permitted:
a) to use an open hand to play the ball out of the hand of another
player;
b) to use bent arms to make body contact with an opponent, and to
monitor and follow him in this way;
c) to use one’s trunk to block the opponent, in a struggle for positions;

Comment:
Blocking means, preventing an opponent from moving into open space.
Setting the block, maintaining the block and moving out of the block must,
in principle, be done in a passive manner in relation to the opponent (see,
however, 8:2b).

Fouls that normally do not lead to personal punishment
(consider, however, the decision-making criteria in 8:3 a-d)
8:2 It is not permitted:
a) to pull or hit the ball out of the hands of the opponent;
b) to block the opponent with arms, hand, legs, or to use any part
of the body to displace him or push him away; this includes a
dangerous use of the elbow, both as a starting position and in
motion;
c)to hold an opponent (body or uniform), even if he remains free to
continue the play;
d) run into or jump into an opponent;
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Fouls that warrant a personal punishment under Rules 8:3-6
8:3 F
 ouls, where the action is mainly or exclusively aimed at the body
of the opponent, must lead to a personal punishment. This means
that, in addition to a free-throw or 7-meter-throw, at least the foul is
to be punished progressively, beginning with a warning (16:1), then
with 2-minute suspensions (16:3b) and disqualification (16:6d).
For more severe fouls, there are 3 further levels of punishment on
the basis of the following decision-making criteria:
Fouls that are to be punished with an immediate 2-minute
suspension (8:4);
Fouls that are to be punished with a disqualification (8:5);
Fouls that are to be punished with a disqualification and where
a written report is required (8:6);
Decision-making criteria:
For the judgment as to which personal punishments are appropriate
for specific fouls, the following decision-making criteria apply;
these criteria are to be used in combination as appropriate in each
situation:
a) the position of the player who commits the foul (frontal position,
from the side, or from behind);
b) the part of the body against which the illegal action is aimed
(torso, shooting arm, legs, head/throat/neck);
c) the dynamics of the illegal action (the intensity of the illegal body
contact, and/or a foul where the opponent is in full motion);
d) the effect of the illegal action:
the impact on the body and ball control
the reduction or prevention of the ability to move
the prevention of the continuation of the game
For the judgment of fouls the particular game situation is relevant,
too (e.g., shooting action, running into open space, situations with
high running speed).
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Fouls that warrant an immediate 2-minute suspension
8:4 F
 or certain fouls, the punishment is a direct 2-minute suspension,
regardless of whether the player had received a warning earlier.
This applies especially for such fouls where the guilty player
disregards the danger to the opponent (see also 8:5 and 8:6);
Taking into account the decision-making criteria under 8:3, such
fouls could for instance be:
a) fouls that are committed with high intensity or against an opponent
who is running fast;
b) holding on to the opponent for a long time, or pulling him down;
c) fouls against the head, throat or neck;
d) hard hitting against the torso or throwing arm;
e) a
 ttempting to make the opponent lose body control (e.g., grabbing
the leg/foot of an opponent who is jumping; see, however, 8:5a);
f) running or jumping with great speed into an opponent.
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Fouls that warrant a disqualification
8:5 A
 player who is attacking an opponent in a way that is dangerous
to his health is to be disqualified (16:6a). The special danger to the
opponent’s health follows from the high intensity of the foul or from
the fact that the opponent is completely unprepared for the foul and
therefore cannot protect himself (see Rule 8:5 Comment).
In addition to the criteria of 8:3 and 8:4, the following decisionmaking criteria also apply:
a) the actual loss of body control while running or jumping, or during
a throwing action;
b) a
 particularly aggressive action against a part of the body of the
opponent, especially face, throat or neck; (the intensity of the
body contact);
c) the reckless attitude demonstrated by the guilty player when
committing the foul.

Comment:
Also a foul with a very small physical impact can be very dangerous and
lead to a severe injury, if the foul is committed in a moment when the
player is jumping in the air or running, and therefore is unable to protect
himself. In this type of situation, it is the danger to the opponent and not
the intensity of the body contact that is the basis for the judgment whether
a disqualification is warranted.
This also applies in those situations where a goalkeeper leaves the goal
area, for the purpose of catching a pass intended for an opponent. Here
the goalkeeper has the responsibility for ensuring that a situation does not
arise that is dangerous to the health of the opponent.
He is to be disqualified if he:
a) g
 ains possession of the ball, but in his movement causes a collision
with the opponent;
b) c annot reach or control the ball, but causes a collision with the
opponent;
If the referees are convinced in one of these situations, that, without the
illegal action from the goalkeeper, the opponent would have been able to
reach the ball, then a 7-meter throw is to be awarded.
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Disqualification due to a particularly reckless, particularly
dangerous, premeditated or malicious action (also to be
reported in writing)
8:6 If the referees find an action to be particularly reckless, particularly
dangerous, premeditated or malicious, they must submit a written
report after the game, so that the responsible authorities are in a
position to take a decision about further measures.
Indications and characteristics that could serve as decision-making
criteria in addition to those in Rule 8:5 are:
a) a particularly reckless or particularly dangerous action;
b) a premeditated or malicious action, which is not in any way
related to the game situation;

Comment:
When a foul under Rule 8:5 or 8:6 is committed during the last minute of a
game, with the purpose of preventing a goal, then the action is to be seen
as ‘extremely unsportsmanlike conduct’ under Rule 8:10d and punished
accordingly.
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Unsportsmanlike conduct that
punishment under Rules 8:7-10

warrants

a

personal

As unsportsmanlike conduct is considered any verbal and non-verbal
expressions that are not in conformity with the spirit of good sportsmanship.
This applies to both players and team officials, on the court and outside the
court. For the punishment of unsportsmanlike, seriously unsportsmanlike,
and extremely unsportsmanlike conduct, a difference is made between 4
levels of actions:
Actions that are to punished progressively (8:7);
Actions

that are to be punished with a direct 2-minute
suspension (8:8);
Actions that are to be punished with a disqualification (8:9);
Actions

that are to be punished with a disqualification and a
written report (8:10);

Unsportsmanlike
punishment

conduct

that

warrants

progressive

8:7 T
 he actions listed below under a-f are examples of unsportsmanlike
conduct that is to be punished progressively, beginning with a
warning (16:1b):
a) p
 rotests against referee decisions, or verbal and non-verbal
actions intended to cause a specific referee decision;
b) h
 arassing an opponent or teammate through words or gestures,
or shouting at an opponent in order to cause distraction;
c) delaying the execution of a formal throw for the opponents, by not
respecting the 3-meter distance or in some other way;
d) through ‘theater’, trying to mislead the referees regarding the
actions of an opponent or exaggerating the impact of an action,
in order to provoke a time-out or an undeserved punishment for
an opponent;
e) a
 ctively blocking a shot or pass by using a foot or lower leg;
pure reflex motions, e.g., moving the legs together, are not to be
punished (see also Rule 7:8);
f) repeated entering of the goal area for tactical reasons;
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Unsportsmanlike conduct warranting an immediate
2-minute suspension
8:8 C
 ertain unsportsmanlike actions are by their nature seen as more
severe and warrant an immediate 2-minute suspension, regardless
of whether the player or the officials had received a warning earlier.
This includes:
a) protests involving loudness with forceful gestures, or provocative
behavior;
b) when there is a decision against a team in possession, and the
player with the ball does not immediately make it available to the
opponents by dropping it or putting it down on the floor;
c) blocking the access to a ball that went into the substitution area;

Seriously unsportsmanlike conduct warranting a
disqualification
8:9 C
 ertain forms of unsportsmanlike conduct are considered so serious
that they warrant a disqualification. The following are examples of such
conduct:
a) throwing or hitting the ball away in a demonstrative manner, after a
decision by the referees;
b) if a goalkeeper demonstratively refrains from trying to stop a 7-meterthrow;
c) d
 eliberately throwing the ball at an opponent during a stoppage in the
game; if it is done with a lot of force and from very short distance,
it is more appropriately regarded as a ‘particularly reckless action’
under 8:6 above;
d) w
 hen a 7-m shooter hits the goalkeeper’s head, if the goalkeeper is
not moving his head in the direction of the ball;
e) w
 hen a free-throw shooter hits a defender’s head, if the defender is
not moving his head in the direction of the ball;
f) an act of revenge after having been fouled.

Comment:

In the case of a 7-meter throw or a free-throw, the shooter has the responsibility
not to endanger the goalkeeper or the defender.
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Disqualification due to extremely unsportsmanlike
conduct also to be reported in writing
8:10 If the referees classify a conduct as extremely unsportsmanlike,
they must submit a written report after the game, so that the
responsible authorities are in a position to take a decision about
further measures.
The following actions may serve as examples:
a) insulting or threatening behavior directed at another person, e.g.,
referee, timekeeper/scorekeeper, delegate, team official, player,
spectator; the behavior may be in verbal or non-verbal form (e.g.,
facial expression, gestures, body language or body contact);
b) ( I) the interference by a team official in the game, on the playing
court or from the substitution area, or (II) a player destroying a
clear chance of scoring, either through an illegal entry on the
court (Rule 4:6) or from the substitution area;
c) if during the last minute of a game the ball is out of play, and
a player or team official prevents or delays the execution of a
throw for the opponents, in order to prevent them from being
able to take a shot on goal or to obtain a clear scoring chance;
this is considered extremely unsportsmanlike, and it applies to
any type of interference (e.g., with only limited physical action,
intercepting a pass, interference with the reception of the ball, not
releasing the ball);
d) if during the last minute of a game the ball is in play, and the
opponents, through an action falling under rule 8:5 or 8:6, prevent
the team in possession from being able to take a shot on goal or
to obtain a clear scoring chance; this is not just to be punished
with a disqualification under 8:5 or 8:6; a written report must also
be submitted;
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Rule 9
Scoring

9:1 A
 goal is scored when the entire ball has completely crossed the
goal line (see diagram 4), provided that no violation of the rules
has been committed by the thrower, a teammate or a team official
before or during the throw. The goal line referee confirms with two
short whistle signals and hand signal no. 12 that a goal has been
scored.
A goal shall be awarded if there is a violation of the rules by a
defender but the ball still goes into the goal.
A goal cannot be awarded if a referee, timekeeper or delegate has
interrupted the game before the ball has completely crossed the
goal line.
A goal shall be awarded to the opponents if a player plays the ball
into his own goal, except in the situation where a goalkeeper is
executing a goalkeeper-throw (12:2, 2nd paragraph).

Comment:
A goal shall be awarded if the ball is prevented from going into the goal
by someone or something not participating in the game (spectators,
etc.), and the referees are convinced that the ball would otherwise have
entered the goal.
9:2 A
 goal that has been awarded can no longer be disallowed, once
the referee has blown the whistle for the subsequent throw-off to be
taken. (See, however, Rule 2:9 Comment).
The referees must make clear (without a throw-off) that they have
awarded a goal, if the signal for the end of a half sounds immediately
after a goal is scored and before a throw-off can be taken.

Comment:
A goal should be entered on the scoreboard as soon as it has been
awarded by the referees.
9:3 T
 he team that has scored more goals than the opponents is the
winner. The game is tied if both teams have scored the same
number of goals or no goals at all (see 2:2).
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Diagram 4: Scoring
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Rule 10
The Throw-Off

10:1 At
 the start of the game, the throw-off is taken by the team that
wins the coin toss and elects to start with the ball in its possession.
The opponents then have the right to choose ends. Alternatively, if
the team that wins the coin toss prefers to choose ends, then the
opponents take the throw-off.
The teams change ends for the second half of the game. The throwoff at the start of the second half is taken by the team that did not
have the throw-off at the start of the game.
A new coin toss is undertaken prior to each overtime period, and
all the above-stated regulations under Rule 10:1 also apply to
overtime.
10:2 A
 fter a goal has been scored play is resumed with a throw-off
taken by the team that conceded the goal (see, however, 9:2, 2nd
paragraph).
10:3 T
 he throw-off is taken in any direction from the center of the court
(with a tolerance sideways of about 1.5 meters). It is preceded by
a whistle signal, following which it must be taken within 3 seconds
(13:1a, 15:7 3rd paragraph). The player taking the throw-off must
take up a position with at least one foot on the center line, and the
other foot on or behind the line (15:6), and remain in this position
until the ball has left his hand (13:1a, 15:7 3rd paragraph) (see also
Clarification No. 5).
The teammates of the thrower are not allowed to cross the center
line prior to the whistle signal (15:6).
10:4 For
 the throw-off at the start of each half (incl. any period of overtime),
all players must be in their own half of the court.
However, for the throw-off after a goal has been scored, the
opponents of the thrower are allowed to be in both halves of the
court.
In both cases, however, the opponents must be at least 3 meters
away from the player taking the throw-off (15:4,15:9, 8:7c).
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The Throw-In

11:1 A
 throw-in is awarded when the ball has completely crossed the side
line, or when a court player on the defending team was the last one
to touch the ball before it crossed his team’s outer goal line.
It is also awarded when the ball has touched the ceiling or a fixture
above the court.
11:2  T
 he throw-in is taken without whistle signal from the referees (see,
however, 15:5b) by the opponents of the team whose player last
touched the ball before it crossed the line or touched the ceiling or
fixture.
11:3 T
 he throw-in is taken from the spot where the ball crossed the side
line or, if it crossed the outer goal line, from the intersection of the
side line and the outer goal line on that side. For a throw-in after the
ball touched the ceiling or a fixture above the court, the throw-in is
taken at the nearest point on the nearest side line in relation to the
spot where the ball touched the ceiling or fixture.
11:4  The

thrower must stand with a foot on the side line (15:6) and
remain in a correct position until the ball has left his hand (15:7 2nd
and 3rd paragraph, 13:1a). There is no limitation for the placement
of the second foot.
11:5 While

the throw-in is being taken, the opponents may not be closer
than 3 meters to the thrower (15:4, 15:9, 8:7c).
This does not apply, however, if they stand immediately outside their
own goal-area line.
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Rule 12
The Goalkeeper-Throw

12:1 A
 goalkeeper-throw is awarded when: (I) a player of the opposing
team has entered the goal area in violation of Rule 6:2a; (II) the
goalkeeper has controlled the ball in the goal area or the ball is
stationary on the floor in the goal area (6:4-5); (III) a player of the
opposing team has touched the ball when it is rolling on the floor in
the goal area (6:5, 1st paragraph) or (IV) when the ball has crossed
the outer goal line, after having been touched last by the goalkeeper
or a player of the opposing team.
This means that in all these situations the ball is considered out of
play, and that the game is resumed with a goalkeeper-throw (13:3) if
there is a violation after a goalkeeper-throw has been awarded and
before it has been executed.
12:2 The

goalkeeper-throw is taken by the goalkeeper without whistle
signal from the referee (see, however, 15:5b), from the goal area
out over the goal area line.
The goalkeeper-throw is considered to have been taken, when the
ball thrown by the goalkeeper has completely crossed the goal-area
line.
The players of the other team are allowed to be immediately outside
the goal-area line, but they are not allowed to touch the ball until it
has completely crossed the line (15:4, 15:9, 8:7c).
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Rule 13
Free-Throw

Free-Throw Decision
13:1 In principle, the referees interrupt the game and have it restarted
with a free-throw for the opponents when:
a) the team in possession of the ball commits a violation of rules
that must lead to a loss of possession (see 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10,
6:5, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11-12, 8:2, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7,
15:7 1st paragraph, and 15 :8).
b) the opponents commit a violation of rules that causes the team
in possession of the ball to lose it (see 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b,
6:7b, 7:8, 8:2).
13:2 T
 he referees should allow continuity in the game by refraining from
interrupting the game prematurely with a free-throw decision.
This means that, under Rule 13:1a, the referees should not call
a free-throw if the defending team gains possession of the ball
immediately after the violation committed by the attacking team.
Similarly, under Rule 13:1b, the referees should not intervene until
and unless it is clear that the attacking team has lost possession
of the ball or is unable to continue their attack, due to the violation
committed by the defending team.
If a personal punishment is to be given because of rules violation,
then the referees may decide to interrupt the game immediately, if
this does not cause a disadvantage for the opponents of the team
committing the violation. Otherwise the punishment should be
delayed until the existing situation is over.
Rule 13:2 does not apply in the case of infringements against Rules
4:2-3 or 4:5-6, where the game shall be interrupted immediately,
normally through the intervention of the timekeeper.
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13:3 If a violation that would normally lead to a free-throw under Rule
13:1 a-b takes place when the ball is out of play, then the game
is restarted with the throw that corresponds to the reason for the
existing interruption.
13:4 In addition to the situations indicated in Rule 13:1 a-b, a free-throw
is also used as the way of restarting the game in certain situations
where the game is interrupted (i.e. when the ball is in play), even
though no violation of rules has occurred :
a) if one team is in possession of the ball at the time of the
interruption, this team shall retain possession;
b) if neither team is in possession of the ball, then the team that last
had possession shall be given possession again;
13:5 If there is a free-throw decision against the team that is in possession
of the ball when the referee whistles, then the player who has the
ball at that moment must immediately drop it or put it down on the
floor, so that it can be played (8:8b).
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Free-Throw Execution
13:6 T
 he free-throw is normally taken without any whistle signal from the
referee (see, however, 15:5b) and, in principle, from the place where
the infraction occurred. The following are exceptions to this principle:
In the situations described under 13:4 a-b, the free-throw is taken,
after whistle signal, in principle from the place where the ball was at
the time of the interruption.
If a referee or delegate (of the IHF or a continental/national
federation) interrupts the game because of an infringement on
the part of a player or team official of the defending team, and this
results in a verbal caution or a personal punishment, then the freethrow should be taken from the place where the ball was when the
game was interrupted, if this is a more favorable location than the
position where the infringement took place.
The same exception as in the previous paragraph applies if a
timekeeper interrupts the game because of violations under Rules
4:2-3 or 4:5-6.
As indicated in Rule 7:11, free-throws called because of passive
play shall be taken from the place where the ball was when the
game was interrupted.
Not with standing the basic principles and procedures stated in the
preceding paragraphs, a free-throw can never be taken inside the
throwing team’s own goal area or inside the free-throw line of the
opponents. In any situation where the location indicated by the one
of the preceding paragraphs involves either one of these areas, the
location for the execution must be moved to the nearest spot immediately outside the restricted area.

Comment:
If the correct position for the free-throw is at the free-throw line of the
defending team, then the execution must take place essentially at the
precise spot. However, the further away the location is from the defending
team’s free-throw line, the more of a margin there is for allowing the
free-throw to be taken a short distance away from the precise spot. This
margin gradually increases up to 3 meters, which applies in the case of a
free-throw taken from just outside the throwing team’s own goal area.
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The margin just explained does not apply following a violation of Rule
13:5, if this violation is being punished in accordance with Rule 8:8b. In
such cases, the execution should always be from the precise spot where
the violation has been committed.
13:7 P
 layers of the throwing team must not touch or cross the free-throw
line of the opponents before the free-throw has been taken. See
also the special restriction under Rule 2:5.
The referees must correct the positions of players of the throwing
team who are between the free-throw line and the goal-area line
prior to the execution of the free-throw, if the incorrect positions have
an influence on the game (15:3, 15:6). The free-throw shall then be
taken following a whistle signal (15:5b). The same procedure applies
(Rule 15:7, 2nd paragraph) if players of the throwing team enter the
restricted area during the execution of the free-throw (before the ball
has left the thrower’s hand), if the execution of the throw was not
preceded by a whistle signal.
In the case where the execution of a free-throw has been authorized
through a whistle signal, if players from the attacking team touch
or cross the free-throw line before the ball has left the hand of the
thrower, there shall be a free-throw awarded to the defending team
(15:7, 3rd paragraph; 13:1a).
13:8 W
 hen a free throw is being taken, the opponents must remain at a
distance of at least 3 meters from the thrower. They are, however,
allowed to stand immediately outside their goal-area line if the freethrow is being taken at their free-throw line. Interference with the
execution of the free-throw is penalized in accordance with Rules
15:9 and 8:7c.
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Rule 14
The 7-Meter Throw
7-Meter Decision

14:1 A 7-meter throw is awarded when:
a) a
 clear chance of scoring is illegally destroyed anywhere on the court
by a player or a team official of the opposing team;
b) there is an unwarranted whistle signal at the time of a clear chance
of scoring;
c) a
 clear chance of scoring is destroyed through the interference of
someone not participating in the game, for instance a spectator
entering the court or stopping the players through a whistle signal
(except when 9:1 Comment applies). By analogy, this rule also applies
in the case of a ‘force majeure’, such as a sudden electrical failure,
that stops the game precisely during a clear chance of scoring.
See Clarification No. 6 for the definition of clear chance of scoring.

14:2 If an attacking player retains full control of ball and body despite a
violation as in Rule 14:1a, there is no reason to give a 7-meter throw,
even if thereafter the player fails to utilize the clear scoring chance.
Whenever there is a potential 7-meter decision, the referees should
always hold off on intervening until they can clearly determine if a
7-meter decision is indeed justified and necessary. If the attacking
player scores a goal despite the illegal interference from the defenders,
then there is obviously no reason to give a 7-meter throw. Conversely,
if it becomes apparent that the player really has lost ball or body control
because of the violation, so that a clear chance no longer exists, then a
7-meter throw is to be given.

14:3 W
 hen awarding a 7-meter throw the referees may give a time-out, but
only if there is a substantial delay, for instance due to a substitution of
the goalkeeper or the thrower, and a time-out decision would be in line
with the principles and criteria stated in Clarification No. 2.
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7-Meter Execution
14:4 The

7-meter throw is to be taken as a shot on goal, within 3 seconds
after a whistle signal from the referee (15:7, 3rd paragraph; 13:1a).
14:5  T
 he player who is taking the 7-meter throw must take up a position
behind the 7-meter line, not further away than 1 meter behind the
line (15:1, 15:6). After the whistle signal from the referee, the thrower
must not touch or cross the 7-meter line before the ball has left his
hand (15:7, 3rd paragraph; 13:1a).
14:6 T
 he ball must not be played again by the thrower or a teammate
following the execution of a 7-meter throw, until it has touched an
opponent or the goal (15:7, 3rd paragraph; 13:1a).
14:7   W
 hen a 7-meter throw is being executed, the teammates of the
thrower must position themselves outside the free-throw line, and
remain there until the ball has left the thrower’s hand (15:3, 15:6). If
they do not do so, a free-throw will be called against the team taking
the 7-meter throw (15:7, 3rd paragraph; 13:1a).
14:8  W
 hen a 7-meter throw is being executed, the players of the opposing
team must remain outside the free-throw line and at least 3 meters
away from the 7-meter line, until the ball has left the thrower’s hand.
If they do not do so, the 7-meter throw will be retaken if it does not
result in a goal, but there is no personal punishment.
14:9 T
 he 7-meter throw is to be retaken, unless a goal is scored, if the
goalkeeper crosses his restraining line, i.e. the 4-meter line (1:7,
5:11), before the ball has left the thrower’s hand. However, it does
not result in a personal punishment for the goalkeeper.
14:10  It is not permitted to change goalkeepers once the thrower is ready
to take the 7-meter throw, standing in the correct position with the
ball in hand. Any attempt to make a substitution in this situation is to
be penalized as unsportsmanlike conduct (8:7c, 16:1b and 16:3d).
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General Instructions for the Execution of the
Throws (Throw-Off, Throw-In, GoalkeeperThrow, Free-Throw and 7-Meter Throw)
The Thrower
15:1 P
 rior to the execution, the thrower must be in the correct position
prescribed for the throw. The ball must be in the hand of the thrower.
(15:6)
During the execution, except in the case of the goalkeeper-throw, the
thrower must have one part of a foot in constant contact with the floor
until the ball is released. The other foot may be lifted and put down
repeatedly. (See also Rule 7:6). The thrower must remain in the
correct position until the throw has been executed (15:7, 2nd and 3rd
paragraph).

15:2  A
 throw is considered taken when the ball has left the hand of the thrower
(see, however, 12:2). The thrower must not touch the ball again until it
has touched another player or the goal. (15:7, 15:8). See also further
restrictions for situations under 14:6.
A goal may be scored directly from any throw, except that a direct ‘own
goal’ cannot be scored through a goalkeeper-throw (i.e., by dropping the
ball into one’s own goal).

The Teammates of the Thrower
15:3  T
 he teammates must take up the positions prescribed for the throw
in question (15:6). The players must remain in correct positions until
the ball has left the hand of the thrower, except as under 10:3, 2nd
paragraph.
The ball must not be touched by, or handed over to, a teammate during
the execution (15:7, 2nd and 3rd paragraph).
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The Defending Players
15:4  T
 he defending players must take up the positions prescribed for the
throw and remain in correct position until the ball has left the hand
of the thrower (15:9).
Incorrect positions on the part of the defending players in
connection with the execution of a throw-off, throw-in, or free-throw
must not be corrected by the referees if the attacking players are
not at a disadvantage by taking the throw immediately. If there is a
disadvantage, then the positions are to be corrected.

Whistle Signal for the Restart
15:5  T
 he referee must blow the whistle for the restart:
a) a
 lways in the case of a throw-off (10:3) or 7-meter throw (14:4);
b) in the case of a throw-in, goalkeeper-throw or free-throw :
for a restart after a time-out;
for a restart with a free-throw under Rule 13:4;
when there has been a delay in the execution;
after a correction of the player positions;
after a verbal caution or a warning.
The referee may judge it appropriate, for the sake of clarity, to blow
the whistle for the restart on any other occasion.
In principle, the referee shall not give the whistle signal for the
restart unless and until the requirements for player positions under
15:1, 15:3 and 15:4 are met. (See, however, 13:7 2nd paragraph and
15:4 2nd paragraph). If the referee blows his whistle for a throw to
be taken, despite incorrect positions on the part of players, then
those players are fully entitled to intervene.
After the whistle signal the thrower must play the ball within 3
seconds.
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Sanctions
15:6 V
 iolations by the thrower or his teammates prior to the execution of a
throw, i.e., typically in the form of incorrect positions or the touching
of the ball by a teammate, shall lead to a correction. (See, however,
13:7 2nd paragraph).
15:7 T
 he consequences of violations by the thrower or his teammates
(15:1-3) during the execution of a throw depend primarily on whether
the execution was preceded by a whistle signal for the restart.
In principle, any violation during an execution that was not preceded
by a restart signal is to be handled through a correction and a
retaking of the throw after a whistle signal. However, an advantage
concept, in analogy with Rule 13:2, applies here. If the thrower’s
team immediately loses possession after an incorrect execution,
then the throw is simply considered to have been executed and play
continues.
In principle, any violation during an execution after a restart signal
is to be penalized. This applies, for instance, if the thrower jumps
during the execution, holds on to the ball for more than 3 seconds, or
moves out of the correct position before the ball has left his hand. It
applies if the teammates move into illegal positions after the whistle
signal but before the ball has left the thrower’s hands (Note 10:3,
2nd paragraph). In such cases, the initial throw is forfeited, and the
opponents are awarded a free-throw (13:1a) from the place of the
infraction (see, however, Rule 2:6). The advantage provision under
Rule 13:2 does apply, i.e., if the thrower’s team loses possession of
the ball before the referees have an opportunity to intervene, play
continues.
15:8 In principle, any violation immediately following, but related to, the
execution is to be penalized. This refers to a violation of 15:2, 2nd
paragraph, i.e., the thrower touches the ball a second time before
it has touched another player or the goal. It can take the form of a
dribble, or grabbing the ball again after it is in the air or has been put
down on the floor. This is sanctioned with a free-throw (13:1a) for
the opponents. As in the case of 15:7 3rd paragraph, the advantage
provision applies.
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15:9 E
 xcept as indicated in Rules 14:8, 14:9, 15:4 2nd paragraph and
15:5 3rd paragraph, defending players who interfere with the
execution of a throw for the opponents, for instance by not taking
up a correct position initially or by moving into an incorrect position
subsequently, shall be penalized. This applies regardless of whether
it happens prior to the execution or during the execution (before the
ball has left the thrower’s hand).
It also applies whether the throw was preceded by a whistle signal
for the restart or not. Rule 8:7c applies, in conjunction with Rules
16:1b and 16:3d.
A throw that was negatively affected by a defender’s interference
shall, in principle, be repeated.
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The Punishments
Warning

16:1 A warning is the appropriate punishment for:
a) fouls that are to be punished progressively (8:3; compare however
16:3b and 16:6d) ;
b) u
 nsportsmanlike conduct that is to be punished progressively
(8:7);

Comment:
A player should not be given more than one warning, and the players of
a team should not be given more than 3 warnings in total; thereafter, the
punishment must be at least a 2-minute suspension.
A player who has already had a 2-minute suspension should not
subsequently be given a warning.
No more than one warning in total should be given to the officials of a
team.
16:2 T
 he referee shall indicate the warning to the guilty player or official
and to the timekeeper/scorekeeper by holding up a yellow card.
(hand signal no. 13).

Suspension

16:3 A suspension (2 minutes) is the appropriate punishment:
a) for a faulty substitution, if an additional player enters the court,
or if a player interferes in the game from the substitution area
(4:5-6); note, however, rule 8:10b (ii);
b) for fouls such as those under 8:3, if the player and/or his team
has already received the maximum number of warnings (see
16 :1 Comment);
c) for fouls such as those under 8:4;
d) for unsportsmanlike conduct by a player as under 8:7, if the player
and/or his team has already received the maximum number of
warnings;
e) for unsportsmanlike conduct by a team official as under 8:7, if one
of the officials on the team has already received a warning.
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f) for unsportsmanlike conduct by a player or team official as under
8:8; see also 4:6;
g) as a consequence of a disqualification of a player or team official
(16:8, 2nd paragraph ; see, however, 16:11b);
h) for unsportsmanlike conduct by a player before the game
has been restarted, after he has just been given a 2-minute
suspension (16:9a).

Comment:

It is not possible to give the officials of a team more than one 2-minute
suspension in total.
When a 2-minute suspension is called against a team official in accordance
with 16:3d-e, the official is allowed to remain in the substitution area and
carry out his functions. However, the team’s strength on the court is
reduced for 2 minutes.
16:4  A
 fter calling time-out the referee shall clearly indicate the suspension
to the guilty player or team official, and to the timekeeper/
scorekeeper, through the prescribed hand signal, i.e., one arm
raised with two fingers extended (hand signal no. 14).
16:5  A
 suspension is always for a playing time of 2 minutes; the
third suspension for the same player also always leads to a
disqualification (16:6d).
The suspended player is not allowed to participate in the game
during his suspension time, and the team is not allowed to replace
him on the court.
The suspension period begins when the game is restarted with a
whistle signal.
A 2-minute suspension carries over to the second half of the game if it
has not been completed by the end of the first half. The same applies
from the normal playing time to overtime and during overtime. An
unexpired 2-minute suspension at the end of overtime means that
the player is not entitled to participate in a subsequent tie-breaker
through 7-meter-throws in accordance with 2:2 Comment.
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Disqualification
16:6 A disqualification is the appropriate punishment:
a) for fouls under 8:5 and 8:6;
b) for seriously unsportsmanlike conduct under 8:9 and extremely
unsportsmanlike conduct under 8:10, by a player or team official, on
or outside the court;
c) for unsportsmanlike conduct by any one of the officials of a team under
8:7, after they have collectively already received both a warning and a
2-minute suspension in accordance with 16:1b and 16:3d-e;
d) a
 s a consequence of a third suspension to the same player (16:5);
e) for significant or repeated unsportsmanlike conduct during a tiebreaker such as 7-meter throwing (2:2 Comment and 16:10);

16:7 After calling a time-out, the referees shall clearly indicate the
disqualification to the guilty player or team official, and to the timekeeper/
scorekeeper, by holding up a red card (hand signal no. 13).
16:8 A
 disqualification of a player or team official is always for the entire
remainder of the playing time. The player or official must leave the court
and the substitution area immediately. After leaving, the player or official
is not allowed to have any form of contact with the team.
The disqualification of a player or a team official, on or off the court,
during the playing time, always carries with it a 2-minute suspension for
the team. This means that the team’s strength on the court is reduced by
one (16:3f). The reduction on the court will, however, last for 4 minutes
if a player has been disqualified in the circumstances indicated in Rule
16:9b-d.

A disqualification reduces the number of players, or officials, which is
available to the team (except as in 16:11b). The team is, however,
allowed to increase the number of players on the court again following
the expiration of the suspension.
As noted in rules 8:6 and 8:10, disqualifications in accordance with
these rules are to be reported in writing to the responsible authorities
for further action. In such cases, the ‘responsible team officials’, and the
delegate (see Clarification No. 7), shall be informed immediately after
the decision.
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More than one Violation in the Same Situation
16:9 If a player or team official is guilty of more than one violation simultaneously

or in direct sequence before the game has been restarted and these
violations warrant different punishments, then in principle, only the most
severe one of these punishments shall be given.
There are however the following specific exceptions where in all cases
the team must play at reduced strength on the court for 4 minutes:
a) if a player who has just been given a 2-minute suspension is guilty
of unsportsmanlike conduct before the game restarted, then the
player is given an additional 2-minute suspension (16:3g); if the
additional suspension is the player’s third one, then the player is to
be disqualified;
b) if a player who has just been given a disqualification (directly or because
of a third suspension) is guilty of unsportsmanlike conduct before the
game is restarted, then the team is given a further punishment so that
the reduction will be for 4 minutes (16:8,2ndparagraph);
c) if a player who has just been given a 2-minute suspension is guilty
of seriously or extremely unsportsmanlike conduct before the game
is restarted, then the player is furthermore disqualified (16:6c);
these punishments combined lead to a 4-minute reduction (16:8, 2nd
paragraph);
d) if a player who has just been given a disqualification (directly or
because of a third suspension) is guilty of seriously or extremely
unsportsmanlike conduct before the game is restarted, then the
team is given a further punishment so that the reduction will be for 4
minutes (16:8, 2nd paragraph).
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Infractions during the playing time
16:10 The punishments for actions during the playing time are established in
rules 16:1, 16:3 and 16:6. In the concept ‘playing time’ all intermissions,
time-outs, team time-outs and overtime periods are included. In all other
forms of tie-breakers (e.g., 7-meter throws), only rule 16:6 applies. In
this way any form of significant or repeated unsportsmanlike conduct
will prevent the further participation of the player concerned (see Rule
2:2 Comment).

Infractions outside the playing time
16:11 U
 nsportsmanlike conduct, seriously unsportsmanlike conduct, extremely
unsportsmanlike conduct, or any form of particularly reckless actions
(see Rules 8:6-10) on the part of a player or team official, taking place on
the premises where a game is played but outside the playing time, shall
be punished as follows:

Before the game:
a) a
 warning shall be given in the case of unsportsmanlike conduct
under rules 8:7-8;
b) a
 disqualification of the guilty player or team official shall be given
in the case of action deemed to fall under rules 8:6 and 8:10a,
but the team is allowed to start with 14 players and 4 officials;
Rule 16:8, 2nd paragraph applies only for violations during the
playing time; accordingly, the disqualification does not carry with
it a 2-minute suspension.
Such punishments for violations prior to the game can be implemented
at any time during the game, whenever the guilty person is discovered to
be a participant in the game, as this fact may not be possible to establish
yet at the time of the incident.

After the game:
c) a written report
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The Referees
17:1  Two

referees with equal authority shall be in charge of each game. They
are assisted by a timekeeper and a scorekeeper.
17:2  The referees monitor the conduct of the players and team officials from
the moment they enter the premises until they leave.
17:3  The referees are responsible for inspecting the playing court, the goals,
and the balls before the game starts; they decide which balls will be
used (1 and 3:1).
The referees also establish the presence of both teams in proper
uniforms. They ch eck the score sheet and the equipment of the players.
They ensure that the number of players and officials in the substitution
area is within the limits, and they establish the presence and identity of
the «responsible team official», for each team. Any discrepancies must
be corrected (4:1-2 and 4:7-9).

17:4  The

coin toss (10:1) is undertaken by one of the referees in the presence
of the other referee and the ‘responsible team official’ for each team, or
a team official or player (for instance, a team captain) on behalf of the
‘responsible team official’.
17:5 In
 principle, the entire game shall be conducted by the same referees.
It is their responsibility to ensure that the game is played in accordance
with the rules, and they must penalize any infractions (see, however,
13:2 and 14:2).
If one of the referees becomes unable to finish the game, the other
referee will continue the game alone.

Note: The IHF, continental and national federations have the right to
apply deviating regulations in their areas of responsibility, regarding the
application of paragraphs 1 and 3 in Rule 17:5.

17:6  If both referees whistle for an infraction and agree about which team

should be penalized but have different opinions as to the severity of
the punishment, then the most severe of the two punishments shall be
given.
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17:7 If both referees whistle for an infraction, or the ball has left the
court, and the two referees show different opinions as to which
team should have possession, then the joint decision that the
referees reach after consulting with each other will apply. If they do
not manage to reach a joint decision, then the opinion of the court
referee will prevail.
A time-out is obligatory. Following the consultation between the
referees, they give clear hand signals and the game is restarted
after whistle signal (2:8d, 15:5).
17:8 B
 oth referees are responsible for keeping the score. They also take
notes about warnings, suspensions and disqualifications.
17:9 B
 oth referees are responsible for controlling the playing time. If there
is any doubt about the accuracy of the timekeeping, the referees
reach a joint decision (see also 2:3).
Note: The IHF, continental and national federations have the right to
apply deviating regulations in their areas of responsibility, regarding the
application of Rules 17:8 and 17:9.
17:10  T
 he referees are responsible for ensuring after the game that the
score sheet is completed correctly.
Disqualifications of the type indicated in Rules 8:6 and 8:10 must be
explained in the match report.
17:11  D
 ecisions made by the referees on the basis of their observations of
facts or their judgments are final.
Appeals can be lodged only against decisions that are not in
compliance with the rules.
During the game, only the respective «responsible team officials»
are entitled to address the referees.
17:12 T
 he referees have the right to suspend a game temporarily or
permanently.
Every effort must be made to continue the game, before a decision
is taken to suspend it permanently.
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17:13 T
 he black uniform is primarily intended for the referees.
17:14 T
 he referees and the delegates may use electronic equipment
for their internal communication. The rules for their utilization are
determined by the respective federation.
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The Timekeeper and the Scorekeeper
18:1 In principle, the timekeeper has the main responsibility for the playing
time, the time-outs, and the suspension time of suspended players.
The scorekeeper has the main responsibility for the team rosters,
the score sheet, the entering of players who arrive after the game
has started, and the entering of players who are not entitled to
participate.
Other tasks, such as the control of the number of players and team
officials in the substitution area, and the exit and entry of substituting
players, are regarded as joint responsibilities.
Generally, only the timekeeper (and, when applicable, a Delegate
from the responsible Federation) should interrupt the game when
this becomes necessary.
See also Clarification No. 7 regarding proper procedures for the
interventions of the timekeeper/scorekeeper when fulfilling some of
the responsibilities indicated above.
18:2 If there is no public scoreboard clock available, then the timekeeper
must keep the «responsible team official» for each team informed
about how much time has been played or how much time is left,
especially following time-outs.
If there is no scoreboard clock with automatic signal available, the
timekeeper assumes the responsibility for giving the final signal at
half-time and at the end of the game (see 2:3).
If the public scoreboard is not capable of displaying also the
suspension time (at least three per team during IHF games), the
timekeeper shall display a card on the timekeeper’s table, showing
the expiration time of each suspension, together with the player’s
number.
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Hand Signals
When a throw-in or free-throw is called, the referees must show
immediately the direction for the throw that is to follow (signals 7or 9).
Thereafter, as applicable, the appropriate obligatory hand signal(s) should
be given, to indicate any personal punishment (signals 13-14).
If it seems that it would also be useful to explain the reason for a freethrow or 7-meter throw decision, then the applicable one of signals 1-6
and 11 could be given for the sake of information. (Signal 11 should,
however, always be given in those situations where a free-throw decision
for passive play was not preceded by signal 17.)
Signals 12, 15 and 16 are mandatory in those situations where they
apply.
Signals 8, 10 and 17 are used as deemed necessary by the referees.

The List of the Hand Signals
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Page

Entering the goal area
Illegal dribble
Too many steps or holding the ball more than 3 seconds
Restraining, holding or pushing
Hitting
Offensive foul
Throw-in – direction
Goalkeeper-throw
Free-throw – direction
Keep the distance of 3m
Passive play
Goal
Warning (yellow); disqualification (red)
Suspension (2 minutes)
Time-out
Permission for two persons (who are entitled to
participate) to enter the court during time-out
Forewarning signal for passive play
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59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67

Hand Signals

1

Entering the goal area

2

lllegal dribble
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3

Too many steps or holding
the ball more than three
seconds

4

Restraining, holding or
pushing
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5

Hitting

6

Offensive foul
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7

Throw-in - direction

8

Goalkeeper-throw
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9

Free-throw - direction

10

Keep the distance
of 3 meters
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11

Passive play

12
Goal
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13

Warning (yellow)
Disqualification (red)

14

Suspension
(2 minutes)
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15

Time-out

16

Permission for two persons
who are «entitled to participate»
to enter the court during
time-out
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17

Forewarning signal for
passive play
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Clarifications to the Rules
1

F
 ree-Throw Execution after the Final
Signal (2:4-6)

In many cases, the team that has the opportunity to execute a free-throw
after the playing time has expired is not really interested in trying to
score a goal, either because the outcome of the game is already clear
or because the position for the free-throw is too far away from the goal of
the opponents. Although technically the rules require that the free-throw
be executed, the referees should show good judgment and consider the
free-throw taken if a player who is in the approximately correct position
simply lets the ball drop or hands it to the referees.
In those cases where it is clear that the team wants to try to score a goal,
the referees must try to find a balance between allowing this opportunity
(even though it is a very small one) and ensuring that the situation does
not deteriorate into a time-consuming and frustrating «theater». This
means that the referees should get the players from both teams into
correct positions firmly and quickly so that the free-throw can be executed
without delay. The new restrictions in Rule 2:5 regarding player positions
and substitutions must be enforced (4:5 and 13:7).
The referees must also be very alert to other punishable violations by the
two teams. Persistent encroachment by the defenders must be punished
(15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d). Moreover, the attacking players often violate
the rules during the execution, e.g. one or more players cross the freethrow line after the whistle but before the throw (13:7, 3rd paragraph), or
the thrower actually moves or jumps when throwing (15:1, 15:2, 15:3).
It is very important not to allow any goals scored illegally.
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2 Time-Out (2:8)

Apart from the situations indicated in Rule 2:8, where a time-out is
obligatory, the referees are expected to use their judgment regarding the
need for time-outs also in other situations. Some typical situations where
time-outs are not obligatory but nevertheless tend to be given in normal
circumstances are:
a) there are external influences, e.g. the court must be wiped;
b) a player seems to be injured;
c) a team is clearly wasting time, e.g. when the team is delaying the
execution of a formal throw, or when a player is throwing the ball away
or not releasing it;
d) if the ball touches the ceiling or a fixture above the court (11:1), and
the ball is deflected so that it goes far away from the location of the
resulting throw-in, causing an unusual delay.
When determining the need for a time-out in these and other situations, the
referees should foremost take into consideration whether an interruption
of the game without a time-out would create an unfair disadvantage for
one of the teams. For instance, if a team is leading by a very clear margin
late in the game, then it might not be necessary to make a time-out during
a brief interruption to wipe the court. Similarly, if the team that would be
disadvantaged by the lack of a time-out is the team that, for some reason,
is itself causing a delay or wasting time, then there is obviously no reason
for a time-out.
Another important factor is the expected duration of the interruption. The
length of an interruption caused by an injury is often difficult to estimate,
so it may then be safer to call a time-out. Conversely, the referees should
not be too quick to call a time-out just because the ball has left the playing
court. In such cases the ball is often back and ready to be played almost
immediately. If not, the referees should concentrate on getting a reserve ball
into play quickly (3:4), precisely in order to make a time-out unnecessary.
The obligatory time-out in connection with 7-meter throws has been
removed. It may still be necessary to give a time-out based on subjective
judgment on some occasions, in accordance with the principles just
discussed. This may involve situations where one of the teams clearly
delays the execution, including for instance through a substitution of the
goalkeeper or the thrower.
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3 Team Time-Out (2:10)
Each team has the right to receive one 1-minute team time-out in each
half of the regular playing time (but not in overtime).
A team that wishes to request a team time-out must do so by having a
team official place a green card on the table in front of the timekeeper. (It
is recommended that the green card measures about 15 x 20 cm and has
a large «T» on each side).
A team may request their team time-out only when it has possession of
the ball (when the ball is in play or during an interruption). Provided that
the team does not lose possession before the timekeeper has time to
whistle (in which case the green card would be returned to the team), the
team will be granted the team time-out immediately.
The timekeeper then interrupts the game by blowing the whistle, and stops
the clock (2:9). He gives the hand signal for time-out (no. 15) and points
with a stretched arm at the team that requested the team time-out.
The green card is placed on the table, on the side of the team that
requested the team time-out, and remains there during the time-out.
The referees acknowledge the team time-out, and the timekeeper starts
a separate clock controlling the duration of the team time-out. The
scorekeeper enters the time of the team time-out in the score sheet for
the team that requested it.
During the team time-out the players and team officials remain at the level
of their substitution areas, either on the court or in the substitution area.
The referees stay in the center of the court, but one of them may briefly
go to the timekeeper’s table for consultation.
For the purpose of punishments under rule 16, a team time-out is defined
as being part of the playing time (16:10), so any unsportsmanlike conduct
and other infractions are punished in the normal way. It is irrelevant in this
context, if the player/official concerned is on or off the court. Accordingly,
a warning, suspension or disqualification under Rules 16:1-3 and 16:6-9
can be given for unsportsmanlike conduct (8:7-10) or for action falling
under Rule 8:6b.
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After 50 seconds the timekeeper gives an acoustic signal indicating that
the game is to be continued in 10 seconds.
The teams are obliged to be ready to resume play when the team time-out
expires. The game is restarted either with the throw that corresponds to
the situation that existed when the time-out was granted or, if the ball was
in play, with a free-throw for the team requesting the team time-out from
the place where the ball was at the time of the interruption.
When the referee blows the whistle the timekeeper starts the clock.

Note: If the IHF, continental or national federations apply deviating

regulations according to the Note under Rule 2:10, each team has the
right to receive a maximum of three team time-outs during regular playing
time but not during overtime. No more than two team time-outs may be
granted in each half of the regular playing time. Between two team timeouts of a team, the opponent must be at least once in possession of
the ball. 3 green cards, bearing numbers 1, 2, and 3 respectively, are
available for each team. The teams receive cards bearing numbers ‘1’
and ‘2’ in the first half of the game and the cards no. 2 and no. 3 in the
second half provided they received no more than one team time-out in the
first half. In case they received two team time-outs in the first half, they
receive only green card no. 3.
Within the last 5 minutes of the regular playing time only one team timeout per team is allowed.
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4 Passive Play (7:11-12)
A. General Guidelines
The application of the rules regarding passive play has the objective of
preventing unattractive methods of play and intentional delays in game.
This requires that the referees throughout the game recognize and judge
passive methods in a consistent manner.
Passive methods of play may arise in all phases of a team’s attack, i.e.
when the ball is moved down the court, during the build-up phase, or
during the finishing phase.
Passive ways of playing are typically used more frequently in the following
situations:
a team is narrowly in the lead towards the end of the game;
a team has a player suspended ;
when the ability of the opponent is superior, especially on defense;
The criteria mentioned in the following specifications rarely apply alone,
but must generally be judged in their entirety by the referees. In particular,
the impact of active defensive work in conformity with the rules must be
taken into account.

B. The Utilization of the Forewarning Signal
The forewarning signal should be shown particularly in the following situations:
B1. F
 orewarning signal when substitutions are made slowly or when the
ball is moved slowly down the court
Typical indications are:
players are standing around in the middle of the court waiting for
substitutions to be completed;
a
 player is delaying the execution of a free-throw (by pretending
not to know the correct spot), a throw-off (by a slow recovery of the
ball by the goalkeeper, by an intentionally erratic pass to middle,
or by slow walking with the ball to the middle), a goalkeeper-throw,
or a throw-in, after the team has previously been admonished to
refrain from such delaying tactics;
a player is standing still bouncing the ball;
the
 ball is played back into the team’s own half of the court, even
though the opponents are not putting on any pressure;
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B2. F
 orewarning signal in connection with a late substitution during the
build-up phase
Typical indications are:
all players have already taken up their attacking positions ;
the team starts the build-up phase with a preparatory passing play;
not until this stage does the team undertake a substitution.

Comment:

A team which has attempted a rapid counter-attack from its own half of
the court, but has failed to get to an immediate scoring opportunity after
reaching the opponents’ half of the court, must be allowed to undertake a
quick substitution of players at that stage.
B3. During an excessively long build-up phase
In principle, a team must always be allowed a build-up phase with a
preparatory passing play before they can be expected to start a targeted
attacking situation.

Typical indications of an excessively long build-up phase are:
the team’s attack does not lead to any targeted attacking action;

Comment:

A targeted attacking action exists particularly when the team in ball
possession uses tactical methods to move in such a way that they gain
spatial advantage over the defenders, or when they increase the pace of
the attack in comparison with the build-up phase:
players

are repeatedly receiving the ball while standing still or
moving away from the goal ;
repeated bouncing of the ball while standing still;
when

confronted by an opponent, the attacking player turns away
prematurely, waits for the referees to interrupt the game, or gains
no spatial advantage over the defender ;
active

defensive actions : active defensive methods preventing
the attackers from increasing the pace because the defenders
block the intended ball movements and running paths;
a
 special criterion for excessively long build-up phases is when
the attacking team achieves no clear increase in pace from the
build-up phase to the finishing phase.
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C. How the Forewarning Signal should be used

If a referee (either the court referee or the goal-line referee) recognizes
the emergence of passive play, he lifts the arm (hand signal no.17), to
indicate the judgment that the team is not trying to get into a position to
take a shot on goal. The other referee should also give the forewarning
signal.
The forewarning signal conveys that the team in possession is not making
any attempt to create a scoring opportunity, or that it is repeatedly delaying
the restart of the game.
The hand signal is maintained until:
the attack is over, or
the forewarning signal is no longer valid (see advice below).
An attack begins when the team gets into possession of the ball, and is
considered over when the team scores a goal or loses possession.
The forewarning signal normally applies for the entire remainder of the
attack. However, during the course of an attack, there are two situations
where the judgment of passive play is no longer valid, and the forewarning
signal is to be stopped :
a) the team in possession takes a shot on goal and the ball rebounds to
the team from the goal or the goalkeeper (directly or in the form of a
throw-in);
b) a
 player or team official of the defending team is given a personal
punishment under Rule 16 due to a foul or unsportsmanlike conduct.
In these two situations, the team in possession must be allowed a new
build-up phase.
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D. After the Forewarning Signal has been shown

After showing the forewarning signal, the referees should allow the team
in possession of the ball some time to change their action. In this regard,
the skill level in different age and performance categories must be taken
into account.
The team forewarned should thus be allowed the possibility to prepare a
targeted attacking action towards the goal.
If the team in possession does not make a recognizable attempt to get
into position to take a shot on goal, then one of the referees decides that
this is passive play (Rules 7:11-12). (See also below the ‘Decision-making
criteria after showing the forewarning signal’).

Remark:

Passive play should not be whistled during a forwards movement with
a chance for a shot on goal, or when the player with the ball gives an
indication that he is about to try to take a shot.

Decision-making criteria after showing the forewarning signal
D1. The attacking team
no clear increase in pace
no targeted action towards the goal
1-on-1 actions where no spatial advantage is achieved
delays when playing the ball (e.g., because the passing routes are
blocked by the defending team
D2. The defending team
the

defending team tries to prevent an increase in pace or a
targeted attacking action, through correct and active defensive
methods
passive

play must not be called, if an aggressive defense interferes
in the attacking flow through constant fouls
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E. Appendix
Indications of a reduction of pace
Action sideways and not in depth towards the goal.
Frequent diagonal running in front of the defenders without putting
any pressure on them
No
 action in depth, such as confronting an opponent 1-on-1 or
passing the ball to players between the goal-area line and the
free-throw line
Repeated

passing between two players with no clear increase of
pace or actions towards the goal
Passing

of the ball with all positions involved (wing players,
pivot and back-court players) with no clear increase of pace or
recognizable actions towards the goal

Indications of 1-on-1 actions where no spatial advantage is gained
1-on-1

action in a situation where it is obvious that there is no
room for a break-through (several opponents block the room for
a break-through.)
1-on-1

action without any aim to break through towards the goal
1-on-1

action with the objective of simply being awarded a freethrow (e.g., letting oneself ‘get stuck’, or ending the 1-on-1 action
even though it might have been possible to break through)

Indications of active defensive methods in conformity with the rules
Trying

not to commit a foul, so as to avoid an interruption in the
game
Obstructing

the running path of the attacker, perhaps by using
two defenders.
Moving

forward to block the passing routes
Defenders

moving forward to force the attackers further back in
the court
Provoking

attackers to pass the ball far back into harmless
positions.
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5 Throw-Off (10:3)

As a guiding principle for the interpretation of Rule 10:3, the referees
should keep in mind the objective of encouraging teams to make use of a
quick throw-off. This means that the referees should avoid being pedantic
and should not search for opportunities to call back or penalize a team
trying to throw quickly.
For instance, the referees must avoid letting note-taking or other tasks
interfere with their readiness to check the player positions quickly. The
court referee should be ready to whistle at the very moment when the
thrower reaches the correct position, assuming that there is no clear need
for corrections of other player positions. The referees must also keep in
mind that the teammates of the thrower are allowed to move across the
center line as soon as the whistle is blown. (This is an exception from the
basic principle for the execution of formal throws.)
Although the rule states that the thrower must step on the center line
and be within 1.5 meter from the center, the referees should not be
excessively precise and concerned about centimeters. The main thing
is to avoid unfairness and uncertainty for the opponents regarding when
and where the throw-off is taken.
Moreover, most courts do not have the center point marked, and some
courts may even have the center line interrupted due to advertising at
the center. In such cases, both the thrower and the referee will obviously
need to estimate the correct position, and any insistence on exactness
would then be unrealistic and inappropriate.
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6 Definition of Clear Chance of Scoring
(14:1)
For the purposes of Rule 14:1, a clear chance of scoring exists when:

a) a
 player who already has ball and body control at the goal-area line
of the opponents has the opportunity to shoot on goal, without any
opponent being able to prevent the shot with legal methods;
this also applies if the player does not yet have the ball but is ready for
an immediate reception of the ball; there must not be an opponent in a
position to prevent the reception of the ball with legal methods;
b) a
 player who has ball and body control is running (or dribbling) alone
towards the goalkeeper in a counter-attack, without any other opponent
being able to come in front of him and stop the counter-attack;
this also applies if the player does not yet have the ball but is ready
for an immediate reception of the ball, and the opposing goalkeeper
through a collision as under 8:5 Comment prevents the reception of
the ball; in this special case, the positions of the defending players are
irrelevant;
c) a
 goalkeeper has left his goal area and an opponent with ball and body
control has a clear and unimpeded opportunity to throw the ball into
the empty goal.
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7 Intervention by the Timekeeper or a
Delegate (18:1)

If the timekeeper or a delegate intervenes, when the game is already
interrupted, then the game is restarted with the throw that corresponds to
the reason for the interruption.
If the timekeeper or a delegate intervenes, and thereby interrupts the
game when the ball is in play, then the following regulations apply:
A

Faulty substitution or illegal entry by a player (Rules 4:2-3, 5-6)
The timekeeper (or delegate) must interrupt the game immediately,
without regard for the ‘advantage’ concept under Rules 13:2 and
14:2. If due to such an interruption, due to violation by the defending
team, a clear chance of scoring is destroyed, then a 7-meter throw
must be awarded in accordance with Rule 14:1a. In all other cases,
the game is restarted with a free-throw.
The guilty player is punished in accordance with Rule 16:3a. However,
in the case of illegal entry under Rule 4:6, during a clear chance of
scoring, then the player is punished in accordance with Rule 16:6b in
conjunction with Rule 8:10b.

B Interruption for other reasons, e.g., unsportsmanlike conduct in
the substitution area
a. Intervention by the timekeeper
The timekeeper should wait until the next interruption in the game
and then inform the referee.
If nevertheless the timekeeper interrupts the game while the ball
is in play, then the game is restarted with a free-throw for the
team that was in possession at the time of the interruption. If the
interruption is due to a violation by the defending team, and thereby
a clear chance of scoring is destroyed, then a 7-meter throw must
be awarded in accordance with Rule 14:1b.
(The same applies if the timekeeper interrupts the game due to a
request for a team time-out, and the referees refuse the team time-out
because the timing is wrong. If a clear chance of scoring is destroyed
due to the interruption, then a 7-meter throw must be awarded).
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The timekeeper does not have the right to pronounce a punishment
against a player or a team official. The same applies to the referees,
if they have not themselves observed the violation. In such a case,
they can only give an informal caution. If the reported violation falls
under Rules 8:6 or 8:10, they must submit a written report.
b. Intervention by a delegate
Delegates from the IHF, a continental federation or a national
federation, who are on duty in a game, have the right to inform the
referees about a possible decision in violation of the rules (except
in the case of a referee decision on the basis of an observation of
facts) or about a violation of the substitution area regulations.
The delegate may interrupt the game immediately. In this case, the
game is restarted with a free-throw for the team that did not commit
the violation that led to the interruption.
If the interruption is caused by a violation from the defending
team, and the interruption causes a clear scoring chance to be
destroyed, then a 7-meter throw in accordance with Rule 14:1a
must be awarded.
The referees are obligated to give out personal punishments in
accordance with the instructions of the delegate.
The facts related to a violation of Rules 8:6 or 8:10 are to be
reported in writing.
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Substitution Area Regulations
1. T
 he substitution areas are situated outside the sideline, to the left and
right of the extension of the center line, up to end of the respective team
benches (compatible with row of chairs, which is also permitted), and
also behind them if there is space (Rules of the Game: diagram 1).
The regulations for IHF and continental federation events/competitions
prescribe that the team benches, and thereby also the respective
‘coaching zones’, shall start at a distance of 3.5 meters from the center
line. This is also a recommendation for games at all other levels.
No objects of any kind may be placed at the side line in front of the
team benches (for at least 8 meters from the center line).
2. Only the players and team officials entered in the score sheet are
allowed to be in the substitution area (4:1-2).
If an interpreter is needed, he must take up a position behind the
substitution area.
3. T
 he team officials in the substitution area must be fully dressed in
sportswear or civilian clothing. Colors which may cause confusion with
the court players of the opposing team are not allowed.
4. T
 he timekeeper and scorekeeper shall support the referees in
monitoring the occupancy of the substitution area before and during
the game.
If before the game there are any infringements of the rules as regards
the substitution area, the game must not start until the infringements
have been remedied. If these rules are infringed during the game, the
game must not be continued after the next interruption until the matter
has been resolved.
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5. The

team officials have the right and duty to guide and manage
their team also during the game, in a fair and sporting spirit within
the framework of the rules. In principle, they should sit on the team
bench.
However, the officials are permitted to move around within the
‘coaching zone’. The ‘coaching zone’ is the area directly in front of the
bench and, if this is feasible, also directly behind it.
The movements and the positioning in the ‘coaching zone’ are allowed
for the purposes of giving tactical advice and to provide medical care.
In principle, only one official of the team is allowed to stand or move
at a time.
It is, of course, permitted for one team official to leave the ‘coaching
zone’ when he immediately wants to submit the ‘green card’ to request
a team time-out. However, the team official is not allowed to leave the
‘coaching zone’ with the ‘green card’ and stand waiting at the table for
the moment to request the team time-out.
The ‘responsible team official’ may also leave the ‘coaching zone’
in special situations, for instance, for necessary contact with the
timekeeper or scorekeeper.
In principle, players in the substitution area should sit on the substitution
bench.
The players are however permitted to:
move

around behind the bench to warm up, without ball, provided
that there is sufficient space and that it is not disruptive.
It is not permitted for team officials or players to:

interfere with or insult referees, delegates, timekeeper/scorekeeper,
players, team officials, or spectators, by behaving in a provocative,
protesting, or otherwise unsportsmanlike manner (speech, facial
expression or gestures);
leave the substitution area in order to influence the game;
Team officials and players are generally expected to remain in the
substitution area of their team. If a team official nevertheless leaves
the substitution area for another position, he loses the right to guide
and manage his team and must return to the substitution area to regain
his right.
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More generally, players and team officials remain under the jurisdiction
of the referees throughout the game, and the normal rules for personal
punishments apply also if a player or official decides to take up a
position away from the court and the substitution area. Therefore,
unsportsmanlike conduct, seriously unsportsmanlike conduct, and
extremely unsportsmanlike conduct are to be punished in the same
manner as if the violation had taken place on the court or in the
substitution area.
6. If the Substitution Area Regulations are infringed, the referees are
obliged to act in accordance with Rules 16:1b, 16:3d or 16:6b (warning,
suspension, disqualification).

86

Playing Courts and Goals

International
Handball
Federation

Guidelines for
Playing Courts
and Goals

Playing Courts and Goals
a) T
 he playing court (diagram 1) consists of a rectangle which measures
40 x 20m. It should be checked by measuring the length of the two
diagonals. From the outer side of one corner to the outside of the
opposite corner they should measure 44.72m. The length of the
diagonals for one half of the court should measure 28.28m. from the
outside of each of the corners to the opposite outer middle of the center
line.
The playing court is provided with marking lines which are called
«lines». The width of the goal lines (between the goalposts) is 8cm like
the goalposts, all other lines have a width of 5cm. Lines which separate
adjacent areas of the playing court can be replaced by a change in
colors between the adjacent areas.
b) T
 he goal area in front of the goals consists of a 3 x 6m rectangle and
two connecting quarter circle sectors each with a radius of 6m. It is
constructed by drawing a 3m long line parallel to the goal line at a
distance of 6m from the rear edge of the goal line to the front edge
of the goal-area line. On both sides this line continues in two quartercircle arcs with the center at the rear inside edge of the respective
goalposts and with a radius of 6m. The lines and arcs which enclose
the goal area are called the goal area line. The outer distance between
the points where the two arcs meet the outer goal line in this way will
measure 15m (diagram 5).
c) T
 he broken free-throw line (9m line) is made parallel and concentric
to the goal-area line with a 3m larger distance from the goal line. The
segments as well as the spaces between them measure 15cm. The
segments should be cut off right-angled and radially respectively. The
measurements of the curved segments are taken over the outer chord
(diagram 5).
d) T
 he 1m long 7-meter line is drawn directly in front of the goal, parallel
to the goal line, at a distance of 7m from the rear edge of the goal line
to the front edge of the 7m line (diagram 5).
e) T
 he goalkeeper’s restraining line (the 4m line) directly in front of the
goal is 15cm long. It is parallel to, and 4m away from, the goal line
measured from the rear edge of the goal line to the front edge of the
4m line, which means that the widths of both lines are included in this
measure.
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f) T
 he playing area should be surrounded by a safety zone of at least 1m
along the side lines and 2m behind the outer goal lines.
g) T
 he goal (diagram 2) is placed in the center of each outer goal line.
The goals must be firmly attached to the floor or to the wall behind
them. The interior measures are 3m in width and 2m in height. The goal
frame must be a rectangle, which means that the inside diagonals will
measure 360.5cm (max. 361cm – min. 360cm, in one and the same
goal the difference must be maximum 0.5cm).
The rear side of the goalposts shall be in line with the rear edge of the
goal line (and the outer goal line), which means that the front side of
the goalposts is placed 3cm in front of the outer goal line.
The goalposts and the horizontal crossbar which joins them shall
be made of a uniform material (e.g. wood, light metal or synthetic
material) and have a square cross section of 8cm with rounded edges
with a rounding radius of 4±1mm. On the three sides which are visible
from the court, the goalposts and the crossbar must be painted in
bands of two colors which contrast clearly with each other and with the
background; the two goals on one and the same playing court must
have the same colors.
The color bands of the goals measure in the corner between posts
and bar 28cm in each direction in the same color. All other color
bands shall be 20cm long. The goals must have a net, called goal net,
which must be attached in such a way that a ball thrown into the goal
cannot immediately rebound or pass through the goal. If necessary,
an additional net, placed in the goal behind the goal line can be
used. The distance from the goal line to this additional net should be
approximately 70cm, but minimum 60cm.
h) T
 he depth of the goal net should at the top be 0.9m behind the goal
line, and at the bottom 1.1m, both measures with a tolerance of ± 0.1m.
The size of the meshes should not be more than 10 x 10cm. The net
must be fixed to the post and the crossbar at least at every 20cm. It is
allowed to bind together the goal net and the additional net in such a
way that no ball can go between the two nets.
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i) Behind the goal in the middle of the outer goal line at a distance of
approximately 1.5m, there should be a vertical barrage net with a length
of 9 - 14m and a height of 5m from the floor.
j) In the middle of the substitution area at one of the side lines the table
for the timekeeper is placed. The table of a length of max. 4m should be
placed 30-40cm above the floor of the playing court in order to secure
the field of vision.
k) A
 ll measurements without specification of a tolerance must correspond
to the ISO-Norm (International Standard Organization - ISO 27681:1989).
I) Handball goals are standardized by the European Committee for
Standardization, CEN (Comité Européen de Normalisation) as EN 749
in connection with EN 202.10-1.

Diagram 5: The Goal Area and Surroundings
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General principles

These Regulations are to define the International Handball Federation’s criteria
for handball floors which have to be met for the floor concerned to be
provided with the IHF seal of approval.

2.

Technical criteria for handball floors

2.1.

The playing court
The playing court (diagram 1) is a 40m long and 20m wide
rectangle consisting of two goal areas and a playing area. The
longer boundary lines are called side lines, and the shorter ones are
called goal lines (between the goalposts) or outer goal lines (on either
side of the goal).
There should be a safety zone surrounding the playing court, with
a width of at least 1m along the side lines and 2m behind the goal
lines.
All other technical provisions relating to play are set out in the IHF
Rules of the Game (Rule 1).
See Diagram 1 for further technical specifications.
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Diagram 1: The Playing Court
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Requirements for handball floors
See test form for general and special characteristics of the
handball floor.

3.

IHF seal of approval

3.1.

Awarding the IHF seal of approval

3.1.1. The IHF seal of approval may be awarded upon application to any
floor manufacturer if the manufacturer fulfils the technical and financial
requirements.
3.1.2. The application shall be made in writing, with the necessary technical
documentation, in English, French or German to the IHF Head Office.
3.1.3. The IHF shall appoint a member of staff to check the technical
requirements. The costs shall be borne by the manufacturer.
3.1.4. The IHF reserves the right to withdraw the seal of approval for
handball floors if technical defects identified on subsequent
retesting are not eliminated or if financial commitments made have
not been fulfilled.
3.1.5. The place of jurisdiction is Basle/Switzerland.
3.2.

Identification of IHF approved floors
Outside the court on the outer goal line, IHF approved floors shall
be clearly printed, in colour, with the official IHF logo (30cm high)
and the designation ‘IHF Approved Floor’ (max. 80cm high).

IHF
Approved
Floor

IHF Approved Floor
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Use of IHF approved floors

3.3.1. Only floors with the IHF seal of approval may be used at official IHF
competitions.
3.3.2. A list of floor manufacturers with the IHF seal of approval is kept by
the IHF Head Office and is available free of charge.

4.

Licence fee

4.1.

On payment of the licence fee, the manufacturer gains the right to
affix the IHF seal of approval to floors of the tested and approved
type. The licence takes the form of a contract drawn up by the IHF
Head Office.

4.2.

The licence fee shall be paid annually in Swiss francs and, on
conclusion of the contract, it shall be paid immediately for the current
contractual year. For all subsequent years, it shall be paid by one
month prior to the expiration of the contractual year.

4.3.

The contract shall be extended by tacit agreement if the contracting
parties do not exercise their right of termination.

4.4.

If one of the contracting parties is no longer interested in awarding
or using the IHF seal of approval, it shall notify the other party by
registered post, at least three months prior to the expiration of the
contractual year. If notice of the termination is not received in good
time, the contract shall be valid for a further year.
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Appendix 1

TEST FORM FOR HANDBALL FLOORS
Manufacturer:

…………………………………………………………………….…..

Designation of article:

…………………………………………………………………….…..

Flooring:

Synthetic

 ……………………..…………………………….….

Wooden



Parquet



 ……………….…...

Other

Cleaning:

……………………………………………………………….………...

Wearability:

…………………………………………………………………………

Substructure/possibilities:

…………………………………………………………………………

Shock absorption:

…………………………………………………………………………

Slide proof degree:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Humidity and
thermal absorption:

…………………………………………………………………………

Type of elasticity:

Point elasticity

Colours available:

…………………………………………………………………………

Lines on the court
possibilities /
colours available

…………………………………………………………………………



Area elasticity



Both



…………………………………………………………………………
Remarks in relation to articles
2.1. & 2.2. of the Regulations:
General remarks:

…...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Remarks concerning the awarding of the IHF seal of approval: ………….……………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Place / Date

……………………………………………..
Name / Signature of examiner
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Appendix 2

Specimen Contract - Floors Since English is the IHF’s first official language, contracts are only composed
in English.

CONTRACT
between the
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION, hereinafter named ‘IHF’,
with its Head Office at
Peter Merian-Strasse 23
P.O. Box
CH-4002 Basle
Switzerland
and represented by
and
.......................................................................................................
hereinafter named ‘Floor Manufacturer’,
with its headquarters in
…………………………
…………………………
…………………………
and represented by
…………………………
…………………………

9
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§ 1 Subject of the contract
The IHF shall grant the Floor Manufacturer
the IHF seal of approval for handball floors
and, in accordance with the IHF Floor Regulations,
the right to imprint the floors it produces
as mentioned under § 2 with the clear coloured imprint,
containing the IHF logo (30cm high) and
the designation ‘IHF Approved Floor’ (80cm high at most)

IHF
Approved
Floor

IHF Approved Floor

The stipulations in the IHF’s current Floor Regulations, which form an integral
part of this contract and which both parties to the contract recognise in full,
shall be authoritative.
§ 2 Specification of floor types
The rights listed under § 1 shall be granted to the following floor type
exclusively:
…………………….
Should the Floor Manufacturer require the rights listed under § 1 for further
of its products, an additional or amended contract shall be necessary.
§ 3 Licence fee
According to a decision of the IHF Executive Committee the annual licence
fee has been set at
CHF…………………………..…… (Swiss francs)
for the first contractual year.
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The licence fee for the first contractual year, from ………… to
………………… is payable upon the contract's conclusion. For all
subsequent years it shall be paid by one month prior to the expiration of
the contractual year into the IHF account with the UBS AG bank, Basel,
Switzerland (account no. 664.538.01 K, BIC: UBS WCHZH80A, IBAN:
CH73 0023 3233 6645 3801K). On payment of the licence fee, the Floor
Manufacturer gains the right to affix the IHF seal of approval to floors of
the tested and approved type(s).
At the time that annual payment is made, the Floor Manufacturer shall notify
the IHF in confidence of the previous year’s production figures for the
individual floor types as mentioned under § 2 of this contract. The IHF is
obliged not to make this figure known to any third parties except the members
of the Executive Committee.
§ 4 IHF logo
A sample of the IHF logo shall be provided to the Floor Manufacturer, if
necessary, at the time the contract comes into force.
§ 5 Duration of contract
According to IHF Floor Regulations, this contract shall be valid until further
notice, at the earliest..................
The contract shall be considered automatically renewed for another
contractual year unless the Floor Manufacturer (or the IHF) exercises its rights
pursuant to § 6.
§ 6 Termination of contract
The contract shall terminate according to the IHF Floor Regulations. The same
right shall also apply to the IHF.
The Floor Manufacturer shall have the right to continue promotion and sale
of the approved handball floor listed under § 2 of the contract for a period
of six months following the termination of the contract. Simultaneously, it shall
notify the IHF in confidence of the last contractual year’s production and sales
figures for the floor type as mentioned under § 2 of the contract. The IHF
is obliged not to make these figures known to any third parties except the
members of the Executive Committee.
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§ 7 IHF’s duty to provide information
The IHF is obliged to indicate to its affiliated member federations at least
once a year the existence of all floors mentioned in this contract, and
recommend their use.
§ 8 Advertising
The Floor Manufacturer shall have the right to advertise sporadically or
regularly in the IHF World Handball Magazine, in return for a contribution
to printing costs.
§ 9 Place of jurisdiction
The place of jurisdiction shall be Basle, Switzerland, where the IHF Head
Office is located. This contract shall be drawn up in duplicate.
This contract shall come into effect immediately upon signing by the two
parties.
Place and date ..........................................
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION

Signature
Name
Function

..........................................
..........................................
..........................................

Floor Manufacturer

Signature
Name
Function

..........................................
..........................................
..........................................
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General principles

These Regulations are to define the International Handball Federation’s criteria
for goals which have to be met for the goal concerned to be provided with
the IHF seal of approval.

2.

Technical criteria for handball goals

2.1.

The internal dimensions of the goal must be 2m high and 3m wide.
The goal frame must be a rectangle, which means that the inside
diagonals will measure 360.5cm (max. 361cm – min. 360cm, in
one and the same goal the difference must be maximum 0.5cm).

2.2.

The goalposts and the horizontal crossbar which joins them shall be
made of a uniform material (e.g. wood, light metal or synthetic
material) and have a square cross section of 8cm with rounded edges
with a rounding radius of 4±1mm. On the three sides which are
visible from the court, the goalposts and the crossbar must be painted
in bands of two colours which contrast clearly with each other and
with the background; the two goals on one and the same playing
court must have the same colours.

2.3.

The colour bands of the goals measure in the corner between posts
and bar 28cm in each direction in the same colour. All other colour
bands shall be 20cm long.

2.4.

The goals must have a net, called goal net, which must be attached
in such a way that a ball thrown into the goal cannot immediately
rebound or pass through the goal. If necessary, an additional net,
placed in the goal behind the goal line can be used. The distance
from the goal line to this additional net should be approximately
70cm, but minimum 60cm.

2.5.

Other technical provisions: see diagrams 1 to 3.
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Dimensions and diagrams of the handball goal

Diagram 1: Front view

Diagram 2: Top view
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Diagram 3: Lateral view

4.

IHF seal of approval

4.1.

Awarding the IHF seal of approval

4.1.1. The IHF seal of approval may be awarded upon application to
any goal manufacturer if the manufacturer fulfils the technical and
financial requirements.
4.1.2. The application shall be made in writing, with the necessary technical
documentation, in English, French and German to the IHF Head
Office.
4.1.3. The IHF shall appoint a member of staff to check the technical
requirements. The costs shall be borne by the manufacturer.
4.1.4. The IHF reserves the right to withdraw the seal of approval for goals
if technical defects identified on subsequent retesting are not
eliminated or if financial commitments made have not been
fulfilled.
4.1.5. The place of jurisdiction is Basle/Switzerland.
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Identification of IHF approved goals
The outside of the goalposts of IHF approved goals shall be clearly
printed, in colour, with the official IHF logo and the designation ‘IHF
Approved Goal’:
IHF Approved Goal

4.3.

Use of IHF approved goals

4.3.1. Only goals with the IHF seal of approval may be used at official IHF
competitions.
4.3.2. A list of goal manufacturers with the IHF seal of approval is kept by
the IHF Head Office and is available free of charge.

5.

Licence fee

5.1.

On payment of the licence fee, the manufacturer gains the right to
affix the IHF seal of approval to goals of the tested and approved
type. The licence takes the form of a contract drawn up by the IHF
Head Office.

5.2.

The licence fee shall be paid annually in Swiss francs and, on
conclusion of the contract, it shall be paid immediately for the current
contractual year. For all subsequent years, it shall be paid by one
month prior to the expiration of the contractual year.

5.3.

The contract shall be extended by tacit agreement if the contracting
parties do not exercise their right of termination.

5.4.

If one of the contracting parties is no longer interested in awarding
or using the IHF seal of approval, it shall notify the other party by
registered post, at least three months prior to the expiration of the
contractual year. If notice of the termination is not received in good
time, the contract shall be valid for a further year.
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Appendix 1

TEST FORM FOR HANDBALL GOALS
Manufacturer:
.....................................................................................................................……
Description of the product: .......................................................................................................
Material of the posts and crossbar: .............................................................................................
Weight : ........................................................................…............................................................
Internal goal dimensions:

CEN norm 2000 x 3000mm ± 3mm: ...…......

Dimensions of the cross section of the posts:

CEN norm 80 x 80 mm +0 –1 mm: ...........….....

Dimensions of the posts’ / crossbar’s circular radii:

CEN-Norm: 4 ± 1mm: ................................…

Connection between the posts and the crossbar: ...............................................................................
Two-coloured on at least three sides: .................................................................................................
Colours available: ...............................................................................................................................
Anchoring of the goals to the floor: .....................................................................................................
Distance to where the net is attached: ................................................................................................
Wear and tear: ......................................................

Duration of the guarantee: .............................

Material for attaching the net: .........................................................................................................…..
Dimensions of the net attachment: .....................….. Net curtain: yes 

no 

Depth of the net at the top: ...................................

CEN norm min. 800mm:.................................

Depth of the net at the bottom: .............................

CEN norm min. 1000mm: ..............................

Comments on CEN norm EN 749: ...............................................................................................….....
Comments on article 2.1.
and 2.2. of the IHF Regulations: .......................................................................................…...............
General comments: .......................................................................................................................…..
Remarks concerning awarding the IHF seal of approval: ………………………………………….……..
.........................................................................................................................………………………….
.........................................................................................................................………………………….

…………………
Place / Date

……………………………………..
Name / Signature of examiner
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Appendix 2

Specimen Contract - Goals Since English is the IHF’s first official language, contracts are only composed
in English.

CONTRACT
between the
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION, hereinafter named ‘IHF’,
with its Head Office at
Peter Merian-Strasse 23
P.O. Box
CH-4002 Basle
Switzerland
and represented by
and
........................................................................................................
hereinafter named ‘Goal Manufacturer’,
with its headquarters in
…………………………
…………………………
…………………………
and represented by
…………………………
…………………………
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§ 1 Subject of the contract
The IHF shall grant the Goal Manufacturer
the IHF seal of approval for handball goals
and, in accordance with the IHF Goal Regulations,
the right to imprint the goals it produces
as mentioned under § 2 with the clear coloured imprint,
containing the IHF logo and
the designation ‘IHF Approved Goal’
IHF Approved Goal

The stipulations in the IHF’s current Goal Regulations, which form an integral
part of this contract and which both parties to the contract recognise in full,
shall be authoritative.
§ 2 Specification of goal types
The rights listed under § 1 shall be granted to the following goal type
exclusively:
…………………….
Should the Goal Manufacturer require the rights listed under § 1 for further
of its products, an additional or amended contract shall be necessary.
§ 3 Licence fee
According to a decision of the IHF Executive Committee the annual licence
fee has been set at
CHF…………………………..…… (Swiss francs)
for the first contractual year.
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The licence fee for the first contractual year, from ………… to
………………… is payable upon the contract’s conclusion. For all
subsequent years it shall be paid by one month prior to the expiration of
the contractual year into the IHF account with the UBS AG bank, Basel,
Switzerland (account no. 664.538.01 K, BIC: UBS WCHZH80A, IBAN:
CH73 0023 3233 6645 3801K). On payment of the licence fee, the Goal
Manufacturer gains the right to affix the IHF seal of approval to goals of
the tested and approved type(s).
At the time that annual payment is made, the Goal Manufacturer shall notify
the IHF in confidence of the previous year’s production figures for the
individual goal types as mentioned under § 2 of this contract. The IHF is
obliged not to make this figure known to any third parties except the members
of the Executive Committee.
§ 4 IHF logo
A sample of the IHF logo shall be provided to the Goal Manufacturer, if
necessary, at the time the contract comes into force.
§ 5 Duration of contract
This contract shall be valid until further notice, at the earliest from …………….
The contract shall be considered automatically renewed for another
contractual year unless the Goal Manufacturer (or the IHF) exercises its rights
pursuant to § 6.
§ 6 Termination of contract
The contract shall terminate according to the IHF Goal Regulations. The same
right shall also apply to the IHF.
The Goal Manufacturer shall have the right to continue promotion and sale
of the approved handball goal listed under § 2 of the contract for a period
of six months following the termination of the contract. Simultaneously, it shall
notify the IHF in confidence of the last contractual year’s production and sales
figures for the goal type as mentioned under § 2 of the contract. The IHF
is obliged not to make these figures known to any third parties except the
members of the Executive Committee.

11

IHF_STATUTS_CHAP_13B_GB

7/11/07

10:54

Page 12

§ 7 IHF’s duty to provide information
The IHF is obliged to indicate to its affiliated member federations at least
once a year the existence of all goals mentioned in this contract, and
recommend their use.
§ 8 Advertising
The Goal Manufacturer shall have the right to advertise sporadically or
regularly in the IHF World Handball Magazine, in return for a contribution
to printing costs.
§ 9 Place of jurisdiction
The place of jurisdiction shall be Basle, Switzerland, where the IHF Head
Office is located. This contract shall be drawn up in duplicate.
This contract shall come into effect immediately upon signing by the two
parties.
Place and date ..........................................
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION

Signature
Name
Function

..........................................
..........................................
..........................................

Goal Manufacturer

Signature
Name
Function

..........................................
..........................................
..........................................
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I. GENERAL PROVISIONS
Article 1
Scope of application
1.1. The present European Championship Regulations (“EHF EURO Regulations”) govern the rights, duties
and responsibilities of all parties participating and involved in the preparation and organisation of the following
national teams’ competitions organised by the European Handball Federation (EHF) pursuant to articles 1.2 and 9.1
of the Statutes of the EHF:
The Men and Women European Championships – final tournaments
These competitions are hereinafter also referred to as “EHF EUROs”
1.2. The qualification rounds of the European Championships (Men/Women), the Younger Age Category
European Championships (qualification rounds and final tournament) and the European Beach Handball
Championships (Junior and Senior) organised by the EHF are specifically excluded from the application of the
present EHF EURO Regulations.
Article 2
Fair play
2.1. The principles of fair-play must be observed by the EHF Member Federations, their delegations and their
teams in all matches. Every member of the EHF Member Federation delegation participating in an EHF EURO shall:
•  Observe the Rules of the Game and the Regulations governing the competition.
•  Respect all participants (players, officials, spectators, media representatives etc.).  
•  Promote the spirit of sportsmanship and pursue the cultural mission.
Article 3
Applicable Rules and Regulations
3.1. All EHF Regulations, Manuals and Guidelines applicable to the EHF EURO shall form an integral part of the
present EHF EURO Regulations including (without limitation):
•  The EHF Regulations for Advertising on Clothing
•  The EHF Rules on Safety and Security Procedure
•  The EHF Arbitration Regulations
•  The IHF Rules of the Game
•  The IHF Player’s Eligibility Code (part of the IHF Transfer Regulations)
•  The IHF Anti-Doping Regulations
•  The EHF Codes of Conduct
•  The EHF Off Court Officiating Guidelines
•  The EHF Euro Event Set-up Manual
•  The EHF EHF EURO Procedures and Guidelines Manual
–7–

II. COMPETITION BASICS
Article 4
Competition stages and rhythm
4.1.

The Men and Women European Championship(s) (the “Competition(s)”) consist(s) of:
•  Qualification rounds (the “EHF EURO Qualifications”)
•  A final tournament (the “EHF EURO”).

4.2.

The Men’s and Women’s EHF EUROs take place in a two-year rhythm in even years.
Competition announcement

4.3.

Each EHF EURO is staged and organised by one or two EHF Member Federation(s) (the Host Federation(s)).

4.4. The official announcement of a European Championship (Men/Women) is made by the EHF to the EHF
Member Federations. The EHF EURO application documents to stage and organise the respective EHF EURO
including (without limitation) the relevant Bidding Manual are sent to each EHF Member Federation in due time
before the European Championship playing periods.
Allocation of the competitions
4.5. The fulfilment of the criteria established by the EHF Executive Committee and/or defined in the
corresponding EHF EURO application documents - including (without limitation) the relevant Bidding Manual - is
required for an application by a Member Federation to be tabled at the Congress.
4.6. The allocation of an EHF EURO to a Member Federation is decided by the EHF Congress pursuant to article
3.1.8.16 of the Statutes of the EHF. The EHF Congress has the right to delegate this matter to the EHF Executive
Committee.
4.7. The EHF Member Federation(s) nominated as Host Federation(s) of the EHF EURO by the EHF Congress, is
entrusted by the EHF Congress with the organisation and staging of the EHF EURO in cooperation with the EHF.
III. ENTRIES / ADMISSIONS / DUTIES – CONDITIONS
Article 5
Right of registration
5.1. Any EHF Member Federation which has satisfied its obligations towards the EHF and the IHF is entitled
to register in order to participate in an European Championship (Men/Women - qualification rounds and/or final
tournament).
5.2. Under exceptional circumstances, permission may be granted by the EHF Executive Committee to an
Associated Federation or temporarily admitted Federation to register in order to participate in an European
Championship (Men/Women - qualification rounds and/or final tournament).
–8–

Single registration - Qualification Rounds and Final Tournament
5.3. The registration of the teams participating in the qualification rounds of an EHF European Championship
(Men/Women) and of those directly qualified for the final tournament, including the payment of the respective
entry fee, takes place at the same time before the beginning of the qualification rounds of the Competition.
5.4. The registration of a team participating in the qualification rounds of a European Championship (Men/
Women) is valid for the entire Competition: qualification rounds and final tournament.
Admission criteria and fees
Registration documents
5.5. For its team to be eligible to participate in the Competition, a Member Federation must fulfil the following
criteria:
a) It must confirm in writing that the Member Federation itself, its team players and officials and each and
every delegation member agrees to respect the statutes, regulations, codes of conduct and decisions of the
EHF (pledge of commitment – official form).
b) It must confirm in writing that the Member Federation itself, its players and officials and each and every
delegation member agrees to recognise the jurisdiction of the EHF Court of Arbitration in Vienna as defined
in the relevant provisions of the Statutes of the EHF (arbitration agreement – official form).
c) It must fill in the official registration documents which must be received by the EHF Office within the 		
deadline set by the latter and communicated in due course to all Member Federations.
5.6. In principle, registrations submitted after the set deadline cannot be accepted as they adversely affect the
technical preparations and the carrying out of the competition by the EHF and the Host Federation(s).
Entry fee
5.7. For its team to be eligible to participate in the Competition, a Member Federation must pay an entry fee of
€ 1,125 to the EHF which must be received on the EHF account within the deadline set by the EHF and
communicated in due course to all Member Federations.
5.8. The entry fee is paid once by the participating Member Federation for the entire Competition (qualification
rounds and final tournament).
5.9.

If the payment is not received by the EHF on the due date, the entry fee is automatically doubled.

5.10. If the entry fee is not received within four (4) weeks after the announced deadline, the Member Federation
must be fined € 2,250 and must be excluded from the respective competition.
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Lump-sum advance payment
5.11. Together with the entry fee, all Member Federations that wish to have a team participating in the
Competition must make a refundable (or for the use of other purposes) advance payment to the EHF. The advance
payment per team must amount to a minimum of € 3,750.
5.12. The EHF Executive Committee is allowed to set a permanent deposit of between € 0 and € 6,000 for each
Member Federation, depending on the frequency of its participation in EHF competitions. If a Member Federation
has a permanent deposit with the EHF, it does not have to transmit the advance payment as stipulated in article 5.11.
5.13. If the frequency of the Member Federation participation in EHF competitions changes, the amount of the
individual permanent deposit may be adjusted by the EHF Executive Committee.
Solidarity contribution
5.14. Member Federations having a team qualified for the final tournament of the Competition must additionally
pay a special solidarity contribution of € 3,000 per team.
5.15. This lump-sum must be paid directly to the EHF and must be received on the EHF account eight (8) weeks
prior to the beginning of the final tournament.
5.16. This solidarity contribution is assigned to the EHF special fund.
Duties of the Member Federations
5.17. On entering the Competition, Member Federations and each and every delegation member agrees:
a) to comply with the IHF Rules of the Game (and with the specifications to the IHF Rules of the Game 		
applying to the EHF EURO)
b) to respect the principles of fair-play as defined in the Statutes of the EHF
c) to participate in all matches of the competition in accordance with the present EHF EURO Regulations and
any other applicable regulations and guidelines
d) to comply with all decisions regarding the competition taken by the EHF Executive Committee, the EHF
Office or any other competent body and communicated appropriately ( by official letter, fax or email)
e) to observe the EHF Rules on Safety and Security Procedure for all matches in the competition
f) to indemnify, defend and hold the EHF free and harmless against any and all liabilities, obligations, losses,
damages, penalties, claims, actions, fines and expenses of whatsoever kind or nature resulting from, arising
out of, or attributable to any non-compliance by the participating Member Federation or any of its players,
officials, employees, representatives or agents with these EHF EURO Regulations.
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IV. WITHDRAWAL, FAILURE TO PLAY AND SIMILAR CASES
Article 6
Withdrawal, failure to play and similar cases
6.1. If a team withdraws, refuses to play or is responsible for a match not taking place or not being played in full,
the respective Member Federation must be sanctioned by the relevant EHF body in accordance with the applicable
EHF Arbitration Regulations.
6.2. If a team withdraws or is disqualified during the EHF EURO, the results of all of its matches are declared null
and void and the points awarded are forfeited.
6.3. If a team that has qualified for the EHF EURO withdraws or is disqualified the EHF may replace it and if so,
decides which team is to take its place according to the results achieved by the team previously eliminated. No
draw has to take place.
6.4. A team which withdraws, refuses to play or is responsible for a match not taking place or not being played
in full loses all rights to payments from EHF. Besides, the entry fee and the solidarity payment are forfeited to the
credit of the EHF.
V. COMPETITION SYSTEM
Article 7
Number of participating teams
7.1.

The EHF EURO is played with sixteen (16) teams.
Article 8
Automatic qualification in the final tournament

8.1. The team of the Host Federation qualifies automatically for the EHF EURO and does not have to participate in
the qualification phase(s). 1
8.2. If there are two Host Federations, the team of the Host Federation chosen as the Main Host qualifies
automatically for the EHF EURO and must not participate in the qualification rounds.
8.3. Upon a respective request, the Executive Committee shall decide whether the team of the second Host
Federation also automatically qualifies for the EHF EURO. In deciding upon such request, the EHF Executive
Committee takes into consideration the particular organisational needs of each Competition. The EHF Executive
Committee decision is final.
8.4.

The remaining participants in a European Championship (Men/Women) must play the qualification rounds.

1

For the 2010 European Championships, the winner of the preceding EHF EURO also qualifies directly for the final tournament. Such rule will be
abandoned as from autumn 2012 and the 2014 European Championships Qualifications according to a decision of the Executive Committee made in
May 2010.
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Qualification through EHF EURO Qualifications
8.5. Subject to article 8.6 below, the teams ranked first (1st) and second (2nd) in each qualifying group after
completion of the corresponding EHF EURO Qualifications qualify for the EHF EURO.
8.6. If the number of participants registered for and taking part in the EHF EURO Qualifications does not allow
the required number of teams to be qualified for the final tournament according to article 8.5, the EHF is entitled
to define another qualification rule. The rule is communicated to all participating Member Federations in due time
prior to the beginning of the respective Competition. The EHF decision is final.
Article 9
Final Tournament playing system
9.1. The EHF EURO is played in the format of a tournament with the sixteen (16) teams that qualified directly or
via the qualification rounds.
9.2.

The EHF EURO consists of a preliminary round, a main round, placement matches, semi-finals and finals.
Preliminary round group formation / Draw

9.3.

The preliminary round is played in four (4) groups consisting of four (4) teams each.

9.4. The composition of the preliminary round groups of the EHF EURO are decided by a public draw carried out
by the EHF in the Host Federation’s country.
9.5. The seeding for the draw is based on the teams ranking in each qualifying group after the completion of the
corresponding EHF EURO Qualifications and on their ranking in the last European Championship (Men/Women).
9.6. The Host Federation(s) team(s) is/are seeded according to its/their rank(s) in the previous European
Championship (Men/Women) but not lower than directly after the teams ranked first in the qualifying groups after
the completion of the corresponding EHF EURO Qualifications.
9.7. Before the draw takes place, the Host Federation(s) assign(s) one (1) team qualified for the EHF EURO
to each of the four groups/venues of the preliminary round. The spectators’ interest should be taken into
consideration when assigning the teams.
Match system for the preliminary round
9.8. The matches of the preliminary round are played in groups with each team playing all opponents in its group
(round robin system).
9.9. All matches of the preliminary round are played in two times thirty (2 x 30) minutes with a half-time break of
ten (10) minutes (or fifteen (15) minutes upon a respective EHF decision). There shall be no extra time.
9.10. Two points are awarded for a win, one point for a draw and no point for a defeat.
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9.11. Teams’ ranking in a group is obtained by adding up the number of points won by each team in each group
match.
Equality of points during and after the preliminary round matches
9.12. If two or more teams are equal on points in the preliminary round, their ranking is determined as follows:
During the preliminary round matches:
a) higher goal difference in all matches
b) greater number of plus goals in all matches
c) alphabetic order
After the completion of the preliminary round matches:
a) better results in points gained in the direct encounter of the teams
b) higher goal difference in the direct encounter of the teams
c) greater number of plus goals in the direct encounter of the teams
d) goal difference in all matches (achieved by subtraction)
e) greater number of plus goals in all matches
9.13. If this procedure does not lead to a decision after completion of all preliminary round matches, a draw must
decide the ranking. The draw must be carried out by the EHF, if possible in the presence of at least one (1) team
official per delegation concerned.
Places 13 to 16
9.14. The teams ranked fourth (4th) in each group after the completion of the preliminary round matches depart
from the Competition and are ranked 13 to 16 according to the number of points won in the preliminary round.
9.15. If two or more teams ranked fourth (4th) in the groups have the same number of points after the completion
of the preliminary round matches, their ranking is determined as follows:
a) higher goal difference in all matches;
b) greater number of plus goals in all matches;
c) highest ranked team against which the teams played in the preliminary round according to the final 		
ranking of the EHF EURO.
Main round group formation
9.16. The teams ranked first (1st) to third (3rd) in each group after completion of the preliminary round matches
play in the main round.
9.17. The main round is played in two (2) groups consisting of six (6) teams.

– 13 –

9.18. Teams ranked first (1st) to third (3rd) in the preliminary round groups 1 (respectively A) and 2 (respectively
B) compose the first main round group. Teams ranked first (1st) to third (3rd) in the preliminary round groups 3
(respectively group C) and 4 (respectively group D) compose the second main round group.
Match system for the main round
9.19. The matches of the main round are played in groups with each team playing all opponents in its group
(round robin system). The basic playing schedule is to be found in Enclosure 1.
9.20. All matches of the main round are played in two times thirty (2 x 30) minutes with a half-time break of ten
(10) minutes (or fifteen (15) minutes upon a respective EHF decision). There shall be no extra time.
9.21. Two points are awarded for a win, one point for a draw and no points for a defeat.
9.22. The points won during the preliminary round by the teams against opponents which also play in the main
round are kept and remain valid for the ranking of the main round.
9.23. Teams’ ranking in a main round group is obtained by adding up the number of points won by each team
according to article 9.22 and the number of point won by each team in each main round match.
Equality of points during and after the main round matches
9.24. If two or more teams are equal on points in the main round, their ranking is determined as follows:
During the main round matches:
a) higher goal difference in all matches
b) greater number of plus goals in all matches
c) alphabetical order
After the completion of the main round matches:
a) better results in points gained in the direct encounter of the teams
b) higher goal difference in the direct encounter of the teams
c) greater number of plus goals in the direct encounter of the teams
d) goal difference in all matches (achieved by subtraction)
e) greater number of plus goals in all matches
9.25. If this procedure does not lead to a decision after completion of all preliminary round matches, a draw must
decide the ranking. The draw must be carried out by the EHF, if possible in the presence of at least one (1) team
official of the delegations concerned.
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Placement match (places 5 to 6)
9.26. The teams ranked third (3rd) in each group after completion of the main round play a placement match to
attribute places five (5) and six (6) in the EHF EURO ranking.
9.27. The placement match is played in two times thirty (2 x 30) minutes with a half-time break of ten (10)
minutes (or fifteen (15) minutes upon a respective EHF decision).
9.28. If the result stands as a draw at the end of the normal period time, an extra time of two times five (2 x 5)
minutes with a half-time break of one (1) minute and a changeover is played after a five (5) minutes break.
9.29. If the result stands as a draw after the first period of extra time, an additional extra time of two times five
(2 x 5) minutes with a half-time break of one (1) minute and a changeover is played after a five (5) minutes break.
9.30. If the teams are still equal after the second period of extra time, the winners are determined by penalty
throws (article 9.42).
Places 7 to 12
9.31. The teams ranked fourth (4th), fifth (5th) and sixth (6th) in each group after the completion of the main
round matches depart from the Competition.
9.32. Places 7 or 8 are attributed to the two teams ranked fourth (4th) in the groups, places 9 and 10 are
attributed to the two teams ranked fifth (5th) in the groups, places 11 and 12 are attributed to the two teams
ranked sixth (6th) in the group according to the number of points won by the respective teams after completion of
the main round matches.
9.33. If the two teams ranked fourth (4th) , fifth (5th) or sixth (6th) in the groups have the same number of points
after the completion of the main round matches, their ranking is determined as follows:
a) higher goal difference in all matches
b) greater number of plus goals in all matches
c) highest ranked team against which the teams played in the preliminary round according to the final 		
ranking of the EHF EURO
Semi-finals
9.34. The teams ranked first (1st) and second (2nd) in each group after completion of the main round matches
play in the semi-finals.
9.35. The teams ranked first (1st) in the main round groups play against the teams ranked second (2nd) in the
other main round group.
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Bronze final (Places 3 to 4)
9.36. The losers of the semi-finals play a bronze final match to define places three (3) and four (4) in the EHF
EURO ranking.
Final (places 1 to 2)
9.37. The winners of the semi-finals play in the final.
Same number of goals in a semi-final, the bronze final or the final
9.38. The semi-final, bronze final and final matches are played in two times thirty (2 x 30) minutes with a half-time
break of ten (10) minutes (or fifteen (15) minutes upon a respective EHF decision).
9.39. If the result stands as a draw at the end of the normal period time, an extra time of two times five (2 x 5)
minutes with a half-time break of one (1) minute and a changeover is played after a five (5) minutes break.
9.40. If the result stands as a draw at the end of the first extra time, an additional extra time of two times five (2 x
5) minutes with a half-time break of one (1) minute and a changeover is played after a five (5) minutes break.
9.41. If the two teams are still equal after the second period of extra time, the winners are determined by penalty
throws (article 9.42).
Penalty throws rules
9.42. Rules on the execution of penalty throws:
a) Prior to the penalty throws, each team nominates five (5) players eligible to play at the end of the match
by handing over a list with the numbers of five (5) players. Each of the nominated players shall execute one
throw, alternating with their opponents. Teams may choose the order of their throwers freely.
b) The goalkeepers may be chosen freely and substituted in accordance with the Rules of the Game. 		
Goalkeepers may act as throwers and throwers as goalkeepers.
c) The goal to be used must be decided by the referees. The referees draw lots for deciding which team 		
throws first. The team winning the draw has the right to decide whether it wishes to throw first or last.
d) The team having scored the highest number of goals after both teams have executed their five (5) throws
wins. If the match is still undecided after the first round of penalty throws, the process is repeated until a
decision is reached. The other team begins. In the second set of five throws each, a further five players 		
entitled to play have to be nominated (players having already thrown may be nominated again).
e) A decision in the second round of penalty throwing is reached once there is a difference in goals after
both teams have executed the same number of throws.

– 16 –

f) Players and goalkeepers eligible to play are those players on the match report who are not disqualified,
excluded or suspended when the whistle finished the second extra time.
g) Serious violations during the penalty throws will be punished by disqualification in all cases. If a court
player or a goalkeeper is disqualified or injured, a substitute with playing eligibility must be nominated.
h) During each individual throw, only the player executing the throw, the defending goalkeeper and the 		
referees are allowed to be in the respective half of the playing court.
i) In the case that the number of players eligible to play is lower than five (5), the team concerned has the
right to nominate players for a second throw during the same round.
VI. TROPHY, MEDALS and PRIZES
Article 10
Trophy
10.1. The winner of the EHF EURO receives from the EHF a trophy in the shape of a plate. The trophy remains in
the winner Member Federation’s keeping and ownership at all times.
10.2. The other finalist of the EHF EURO received from the EHF a trophy in different shape than the winner’s
trophy. The trophy remains in the respective Member Federation’s keeping and ownership at all times.
Gold, silver, bronze medals
10.3. Each delegation member (up to thirty (30) persons including players and team officials) of the team that
wins the EHF EURO receives a gold medal.
10.4. Each delegation member (up to thirty (30) persons including players and team officials) of the team ranked
second (2nd) in the EHF EURO receives a silver medal.
10.5. Each delegation member (up to thirty (30) persons including players and team officials) of the team ranked
third (3rd) in the EHF EURO receives a bronze medal.
Prize
10.6. Each delegation member (up to thirty (30) persons including players and team officials) of the team ranked
fourth (4th) in the EHF EURO receives a prize (e.g. medal without ribbon).
Commemorative medals
10.7. Each delegation member (up to thirty (30) persons including players and team officials) of the teams which
compete receives a commemorative medal.
10.8. Each EHF official who participates in the EHF EURO organisation receives a commemorative medal.
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10.9. A complete set of medals (gold, silver, bronze, commemorative) of the EHF EURO must be provided to the
EHF Office after the end of the EHF EURO.
VII. COMPETITION / MATCHES DATES AND TIMES
Article 11
Playing periods
11.1. The playing period of the EHF EURO is fixed by the EHF. It is notified to the Member Federations with the
announcement of the respective EHF EURO.
11.2. In any case, the EHF EURO takes place six (6) months minimum after the end of the corresponding EHF
EURO qualifications rounds.
Match dates / Throw-off times
11.3. The exact dates and throw-off times of each EHF EURO match are subject to coordination between the EHF,
the Host Federation(s), the EHF marketing partner and the TV host broadcaster.
11.4. The final decision regarding dates and throw-off times of the final tournament matches lies with the EHF.
11.5. Each team must have at least eighteen (18) hours rest between two EHF EURO matches played.
11.6. The exact dates and throw-off times of the EHF EURO matches are communicated to the participating
Member Federations by the EHF in due time before the EHF EURO.
Training times
11.7. During the EHF EURO, each team is given the possibility to train fifty-five (55) minutes per day on match
days and eighty-five (85) minutes per day on rest days. Trainings are organised either in the playing hall or in a
training hall at a distance of maximum fifteen (15) kilometres from the playing hall.
11.8. A schedule of the teams trainings during the EHF EURO is prepared by the Host Federation(s) and the EHF
according to the EHF standard requirements and any further requirements defined herein. The EHF EURO training
schedule is communicated to the participating Member Federations in due time prior to the beginning of the EHF
EURO.
11.9. Modifications of scheduled times/dates of the training sessions or additional training sessions in the playing
hall and/or training hall are not allowed, unless expressly agreed by the EHF and the Host Federation(s).
11.10. The respective delegation must inform the Host Federation(s) of the cancellation of any of the team training
session twenty-four (24) hours before (in any case on the evening before) the training session scheduled time/date.
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Teams Arrival dates
11.11. All team players and officials must arrive in their hotel in the respective EHF EURO venue one (1) day prior to
the first match day - at 5 pm at the latest.
VIII. PLAYERS ELIGIBILITY AND REGISTRATION
Article 12
Nationality
12.1. EHF EURO matches are carried out as international matches. Players of a team participating in an EHF EURO
must be in possession of the citizenship of the respective country. Proof of nationality (valid passport or national
identity card) is required to take part to the EHF EURO. A player who cannot present either a valid passport or
national identity card from the country concerned is not eligible to participate in any match of an EHF EURO.
12.2. In addition, every player participating in an EHF EURO must be eligible to play for that country in accordance
with the applicable IHF Regulations (IHF Players’ Eligibility Code).
12.3. A player who has already played for a team of a Member Federation in a European Championship
(qualification rounds, final tournament) is not allowed to play in the same competition for the team of another
Member Federation.
Article 13
Registration / Official Squad
Preliminary List
13.1. The Member Federations must submit a preliminary list of the players and team officials intended for
participating in the EHF EURO to the EHF Office, for administration purposes, within the deadline set by the EHF
and announced in due course to the participating Member Federations. The number of players and team officials
on the preliminary list is not restricted.
Official Squad
13.2. The Member Federations must submit the list of the players and team officials (“Official Squad List”) who
will form the basic group of their team during the EHF EURO in writing to the Host Federation(s) and the EHF Office
within the deadline set by the latter and communicated in due course to the participating Member Federations.
13.3. The Official Squad List must contain a maximum of twenty-eight (28) players (“Official Squad”). The players
(28 or less) listed in the Official Squad List are the only players eligible to participate in the respective EHF EURO.
Changes/insertions of players in the Official Squad List at a later stage are not permitted.
13.4. The number of team officials in the Official Squad List is not restricted and is not final; changes/insertions
of team officials until the first technical meeting one day before the start of the EHF EURO are still possible.
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13.5. The following information must be submitted with the Official Squad List:
a) Number of each of the players appearing on the List (from 1 to 99)
b) Players’ first names, surnames, dates of birth, clubs/nations, body heights, weights, number of 		
international matches, playing position, passport/national identity card numbers.
c) Colours of the first and second full team kit (dark colours kit/light colours kit), clearly stating colours of
shirts and shorts and colours of the first and second kit for the goalkeepers.
d) Photo of the first and second full team kit (court players kits and goalkeepers kits; original kits to be used
during the EHF EURO)
e) Team officials’ names, surnames, function, assigned letter (from A to F).
13.6. If the Official Squad List of a Member Federation is not received by the EHF Office and the Host
Federation(s) within the set deadline, the first twenty-eight (28) (or less) players appearing on the preliminary list
of players and team officials submitted by the Member Federation are considered by the EHF as the final Official
Squad List of this Federation.
Official Delegation
13.7. At the first technical meeting, one day before the start of the EHF EURO, a maximum of sixteen (16) players
from the twenty-eight (28) listed players of the Official Squad as well as a maximum of six (6) team officials must
be nominated as Official Delegation by each delegation. The valid passports or national identity cards of each
of the sixteen (16) players of the Official Delegation must be presented to the EHF delegates (two at least) at the
technical meeting for verification.
13.8.Subject to articles 13.12 to 13.22, only the sixteen (16) players of the Official Delegation are allowed to play in
matches of the corresponding EHF EURO.
Start List
13.9. The Start List contains the names and number of the sixteen (16) players and six (6) teams’ officials of the
Official Delegation. The Start List is prepared and handed over to the team officials in charge in due course before
the throw-off of an EHF EURO match. One (1) hour before the throw-off of the match the team officials in charge
must check the pre-prepared Start List, confirm the participating players and reduce the number of team officials
to four (4) by crossing out up to two (2) team officials listed.
13.10. Only the four (4) officials of the Start List not crossed out are eligible to be in the substitution area during
the match.
Eligibility to participate
13.11. Players not meeting the eligibility criteria defined in article 12, not registered in accordance with the present
article 13 and/or by the announced date are not eligible to participate in the EHF EURO.
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Players’ replacement
13.12. During the EHF EURO, any of the sixteen (16) announced players can be replaced by another player of the
Official Squad List under the following conditions:
a) A maximum of two (2) players in each team can be replaced by two (2) new players of the Official Squad
List after the preliminary round.
b) A maximum of one (1) player in each team can be replaced by one (1) new player of the Official Squad List
after the main round.
13.13. The delegations must inform the EHF Office at the venue (the “EHF Championship Office”) about the
replacement of players by handing in or sending by fax the duly completed, stamped and signed official form for
replacements as well as the passport or national identity card of the replacing player(s) (original or copy), within
the deadline set by the EHF and communicated in due course to all delegations.
13.14. If a copy of the passport or national identity card of the replacing player(s) is sent/presented to the EHF
Championship Office, the original passport or national identity card must be presented one (1) hour prior to the
throw-off of the next match at the latest to the relevant EHF delegate (supervisor).
13.15. Upon confirmation by the EHF of the replacement (only after presentation of the original passport or
national identity card of the replacing player), the replacing player is added on the official Start List/match report
of the next match of the team and the replaced player is removed.
13.16. A player being replaced by another player after the preliminary round can be part of the Official Delegation
during the final week-end (placement match, semi-finals, final) under the condition of a replacement referred to in
articles 13.12 to 13.18.
13.17. If the player replaced after the preliminary or the main round is under suspension (for a certain period of
time or a number of matches), the replacing player is eligible to participate in matches of the respective EHF EURO
only after completion of the entire suspension.
13.18. Additional costs arising from the replacement or the additional announcement of players must be borne by
the related Member Federations, apart from the costs of local transports – including the transport from and to the
arrival airport – which are borne by the Host Federation(s).
Additional announcement of players
13.19. If at the first technical meeting, one day before the start of the EHF EURO, a delegation nominates fifteen
(15) or less players out of the Official Squad List to be part of the Official Delegation, the delegation is entitled to
nominate one (1) additional player out of the players of the Official Squad under the following conditions:
13.20. The delegation must inform the EHF Championship Office about the additional announcement of a player by
handing in or sending by fax the duly completed, stamped and signed official form for additional announcements
as well as the passport or national identity card of the additional player (original or copy), on the respective match
day before the time-limit decided by the EHF and communicated in due course to all delegations.
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13.21. If a copy of the passport or national identity card of the additional player(s) is sent/presented to the EHF
Championship Office, the original passport or national identity card must be presented one (1) hour prior to the
throw-off of the next match at the latest to the EHF delegate (supervisor).
13.22. Upon confirmation by the EHF of the additional announcement (only after presentation of the original
passport or national identity card of the replacing player), the player is added on the official Start List/match report
of the next match of the team.
Participation of suspended and/or players not eligible to participate
13.23. The use of a player who has been suspended and/or is not eligible to play in any EHF EURO match must be
sanctioned in accordance with the applicable EHF Arbitration Regulations.
IX. KIT (players’ clothing – shirts and shorts)
Article 14
Team kits requirements
14.1. Each team is required to have at least one (1) full team kit in light colours and one full team kit (2) in dark
colours for the matches of the EHF EURO. Blue and red are considered dark colours. In case of multi-coloured
shirts in any of the full team kits, only one of the colours – and not the main colour – can be repeated in the other
full team kit.
14.2. Goalkeepers’ kit must differ from court players’ kit, in both dark colour and light colour kit options.
14.3. The colours and the photos of the full team kits (at least one (1) light colour option and one (1) dark colour
option) must be provided to the EHF before the beginning of the EHF EURO within the deadline set by the latter and
communicated in due course to the participating Member Federations. “Style guide” illustrations of the full team
kits are not accepted as photos.
14.4. Any modifications requested by the EHF after communication of the full team kits colours and photos by the
Member Federations in order to comply with the requirements defined herein must be implemented by the Member
Federation(s) concerned within the deadline set forth by the EHF and communicated in due course to the respective
Member Federation(s).
14.5. The full team kits (at least one (1) light colour option and one (1) dark colour option) of each team must
be presented by each delegation at the first technical meeting prior to the beginning of the EHF EURO for final
approval by the EHF. If more than two (2) full team kits have been prepared for the EHF EURO, they must also be
presented at the first technical meeting.
14.6. The full team kits approved at the first technical meeting are the only ones allowed during the entire EHF
EURO.
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Choice of kit
14.7. A “Kit Plan” defining the full team kit (light colour option or dark colour option) to be used by each team in
each preliminary round match is set up by the EHF (based on the composition of the groups and the TV appearance
requirements) after the first technical meeting and communicated in due course to the delegations. Subject to
article 14.9, the EHF decision is final.
14.8. Such a “Kit Plan” is also set up by the EHF for the main round matches and the final weekend matches after
the respective technical meetings and communicated in due course to the delegations. Subject to article 14.9, the
EHF decision is final.
14.9. The EHF delegate (supervisor) of each match is allowed to request any of the team to play with another
approved full team kit than the one specified in the Kit Plan if the EHF delegate considers that the colours of the
team’s pre-defined kits are likely to cause confusion.
Players’ names / numbers – Officials’ letters
14.10. Each player’s number announced during the first technical meeting must be affixed on the back and front of
the shirt of the respective player. The number must be clearly legible, must range from 1 to 99 and be at least 20
cm high on the back and at least 10 cm high on the front. The colour of the number must contrast clearly with the
colour of the shirt.
14.11. During the entire duration of the EHF EURO each player must wear the same number (the one announced
during the registration process and confirmed during the first technical meeting) regardless of her/his position
(goalkeeper or court player).
14.12. The players’ surnames must be displayed in clearly legible Latin letters of a minimum height of 10 cm on the
backs of the shirts above the players’ numbers, respectively in the area being reserved for printing.
14.13. Exceptions to the above mentioned compulsory requirements regarding players’ surnames size on shirts
due to long players’ surnames are subject to EHF prior approval.
14.14. The letter assigned by the delegations to their team officials during the first technical meeting must be
affixed on the officials’ accreditations. They must range from A to F. No loose letter card is allowed during the EHF
EURO.
14.15. During the entire duration of the EHF EURO, each team official must wear the same letter (the one
announced during the registration process and confirmed during the first technical meeting).
Additional requirements
14.16. During the team line-up, the entire team must wear identical clothing either the approved full team kit to be
worn during the match or tracksuits (except goalkeepers).

– 23 –

14.17. During EHF EURO matches:
a) The court players and the goalkeepers must wear the approved full team kit specified in the respective Kit
Plan or requested by the EHF delegate (supervisor). The surname and number of each player must appear on
their shirts as defined hereabove.
b) Players are allowed to wear thermo-trousers as long as the colour matches the approved full team kit to
be worn during the match.
c) The team officials on the bench must wear clothing having clearly distinct colour(s) from the colour(s) of
the opposing team’s playing kit.
Article 15
Advertising on players’ kits
15.1. Subject to the restrictions mentioned hereunder, advertising on players’ kits is allowed.
15.2. Advertising related to drugs, pornography or spirits is strictly forbidden on the players’ kits.
15.3. For any advertising on kits during an EHF EURO, the provisions and restrictions laid down in the
“Regulations on Advertising on Clothing” must be respected.
15.4. Each delegation member must comply with any further advertising restrictions communicated by the EHF to
the participating Member Federations in due time prior to the beginning of the EHF EURO.
15.5. The Host Federation must inform the EHF on any local restriction or ban regarding advertising in due time
before the EHF EURO.
Back shirt advertising restrictions
15.6. The area on the back of the shirts above the player’s number must be free of any advertisement or writing
(see Enclosure 2). Only the surname of the player must be visible.
Sleeves advertising
15.7. Sleeves of the players’ shirts must be reserved for EHF advertising. Any other type of advertising and/or
writing on the sleeve (see Enclosure 2) is forbidden.
15.8. The advertising badges/EHF EURO logos to be fixed on the players’ shirt sleeves are provided to the
participating Member Federations in due time prior to the beginning of the EHF EURO.
15.9. The participating Member Federations are responsible for the fixing of the advertising badges/EHF EURO
logos provided on the sleeves of their team players’ shirts.
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15.10. Should the EHF be unable to send the advertising badges/EHF EURO logos to the Member Federations in
due time prior to the beginning of the EHF EURO, the players’ shirts of the full team kits must be brought to the
EHF EURO venue free of advertising and/or writing on the sleeves (see Enclosure 2). The fixing of the advertising
badges/EHF EURO logos is then made by the Host Federation upon arrival of the delegations at the venue before
the beginning of the EHF EURO. The team guide of each delegation must coordinate upon arrival with the Host
Federation in order to organise the fixing of the respective sleeve badges and/or logos.
15.11. The positioning of advertising on the sleeve surrounding area (see Enclosure 2) must be coordinated with
the EHF and the Host Federation in due time prior to the beginning of the EHF EURO in order to ensure an optimal
optical appearance. A sufficient space must be left between the EHF advertising on sleeves and the advertisings on
the sleeves surrounding area.
15.12. The team official(s) in charge must ensure that the sleeves badges and/or logos are properly fixed on each
player’s shirt in due time prior to each match.
Non-obedience of the applicable points
15.13. Non-obedience of one or more of the provisions stated hereabove, and/or of the Regulations on Advertising
on Clothing, may be sanctioned according to the applicable EHF Regulations, including the EHF Arbitration
Regulations. In addition the respective Member Federation may be required to reimburse all damages occurred.
X. MATCH PROCEDURE
Article 16
Laws of the game
16.1. EHF EURO matches are played in conformity with the applicable Rules of the Game promulgated by the
International Handball Federation (IHF) subject to the following specifications:
a) Teams can play with up to sixteen (16) players
b) Chairs instead of benches are installed in the substitution area
c) The requirements of the EHF EURO Procedures and Guidelines Manual concerning the substitution area
set –up prevail
Article 17
Technical meeting
17.1. A technical meeting is carried out one (1) day before the beginning of each EHF EURO round (preliminary
round, main round and final week-end) in each EHF EURO venue in the teams’ hotel announced by the EHF.
17.2. Technical meetings must be attended by at least one (1) team official of each delegation participating in the
respective round.
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17.3. In the first technical meeting of the EHF EURO, one day prior to the first matches, each delegation must:
a) Nominate its Official Delegation composed of a maximum of sixteen (16) players from the twenty-eight
(28) players of the Official Squad List and six (6) team officials. The team official in charge must complete
all fields of the Official Delegation form, must sign it and must hand it over.
b) Present a valid passport or national identity card for each of the players nominated as part of the Official
Delegation.
c) Show the full team kits. One piece of each full team kit (dark colour option and light colour option) must
be brought along. The full team kits colours of each participating team must be the ones announced at an
earlier stage to the EHF (with the required modifications implemented, if any).
d) Confirm the music of the national anthem of the respective country.
17.4. The full team kits of each team must be checked by the EHF during the first technical meeting of the EHF
EURO.
17.5. The Official Delegation forms presenting the lists of players and team officials nominated as Official
Delegation must be checked with the players’ passports or national identity cards, and be approved and signed by
at least two (2) EHF delegates during the first technical meeting of the EHF EURO.
Article 18
A. Pre-match procedure
Warm up
18.1. Approximately twenty-five (25) minutes before the start of an EHF EURO match, the playing court is made
available to the players of the two playing teams for warm-up and play practice.
Start List
18.2. One (1) hour before the start of an EHF EURO match, the pre-prepared Start List containing the names of the
Official Delegation of the playing teams must be checked and confirmed by the team officials in charge. Moreover,
the team officials in charge must reduce the number of team officials to a maximum of four (4) by crossing out
up to two (2) team officials listed. Only four (4) team officials are eligible to be in the substitution area during the
match.
18.3. The Start List must be signed by each team official in charge and handed over to the EHF delegate
(supervisor) fifteen (15) minutes prior to the throw-off of the match.
18.4. The Host Federation(s) is/are responsible to distribute the completed and finalised Start List to the press,
press agents and to the EHF Championship Office before the match.
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18.5. The EHF delegate (supervisor) coordinates and is responsible for the Start List procedure assisted by the
EHF Office.
Before teams line-up
18.6. Each player being on the playing court for the warm-up must immediately leave the playing court upon EHF
referees’ instructions to do so (twelve (12) minutes before the match throw-off at the latest).
18.7. The following fair-play announcement pre-recorded by the captain of each playing team in the official
language of the relevant country is broadcast with English subtitles on a video screen:
“To ensure fair conditions for all players, officials and referees and in the interest of the sport of handball we kindly
request you, the spectators, to support your team in a fair manner and to show a positive attitude towards all
participants and spectators, Thank you.”
Teams’ line-up
18.8. Each player of the playing teams must be ready for the official teams’ line-up ten (10) minutes prior to the
official throw-off of the matches (twelve (12) minutes prior to the official throw-off, for the matches of the final
week-end).
18.9. Before entering the playing court for the official teams’ line-up, ten (10) minutes before the match throwoff, the players have to follow both the EHF referees’ and floor managers’ instructions and gather at the defined
collection point (pre-defined corner of the playing court surrounding area).
18.10. Once the EHF referees have given the playing teams the instruction to gather, none of the player is allowed
to leave the playing court area.
18.11. The players must enter the playing court following the respective EHF referee as well as the path made by
children. They must slap hands (high-five) with the children on either side simultaneously with both hands. The
players of the team entering second on the playing court must also slap hands with the other team players before
taking their line-up position (Enclosure 3).
Pre-match procedure schedule
18.12. The detailed pre-match procedure schedule of the preliminary and main round matches is the following:
- 10:30 Broadcast of Fair Play Announcement by the team captains
- 09:45 Flag, mascots, referees, teams ready at the entry meeting point. Player escorts (children) form tunnel
- 09:30 Start of the EHF EURO flag presentation by four flag presenting children
- 09:00 Line-up of Team A
- 08:30 Line-up of Team B
- 08:00 Introduction of Team A – players and officials
- 06:30 Introduction of Team B – players and officials
- 05:00 Introduction of the referees, EHF officials
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- 04:00 National anthem of Team A
- 02:45 National anthem of Team B
- 01:30 Final match preparations of the teams
00:00 Throw-off / Order by EHF delegate (supervisor)
18.13. The detailed pre-match procedure schedule of the final week-end matches is adapted with two (2) additional
minutes to the schedule defined under article 18.12.
18.14. Further details and information about the pre-match procedure is provided to the delegations before the
beginning of the EHF EURO and before each match. The provided information may contain modifications to the
schedule mentioned under article 18.12 due to the practicalities of each venue and each match.
18.15. Instructions regarding pre-match procedure given by the floor manager and/or the EHF delegate
(supervisor) in the playing hall before each match prevail and must in any case be followed by any person involved
in the pre-match procedure.
18.16. Any playing team and individual causing a delay in the throw-offs (start/half-time/time-out) of an EHF EURO
match is liable for any damage incurred and may be sanctioned by the EHF accordingly.
B. Post-match procedures
Handshake and line up
18.17. Immediately after the end of an EHF EURO match, the players must carry out an informal handshake with
the opposing team players and the team officials shall carry out an informal handshake with the team officials of
the opposing team.
18.18. After the public announcer’s announcement of the teams’ line-up, the playing teams must carry out a line up
in the centre of the playing court facing the judges’ table according to Enclosure 4.
Best player’s award
18.19. An Electoral Commission composed of one (1) expert nominated by the EHF, one (1) expert nominated by
the Host Federation and chaired by one (1) EHF representative present at the venue elects the best player of each
playing team after each EHF EURO match.
18.20. The names of the best players of the match are announced by the public announcer immediately after
the end of the match and the teams’ line-up; the named players must step out of the line. A best player’s award
is handed over to the players by the EHF representative or a person nominated by the EHF representative in
cooperation with a Host Federation representative.
Flash Zone / Mixed Zone
18.21. After the end of each EHF EURO match and the respective ceremonies, all players and officials of the playing
teams (physiotherapists and doctors excepted) must pass through the mixed zone and the flash zone.
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18.22. TV flash interviews for accredited TV stations owning the TV rights in the countries of teams which played
take place in the marked “flash zone”. Players and the head coach of both playing teams must be available for
interviews in the “flash zone”.
18.23. Interviews from other accredited TV stations, for accredited radio reporters, the written press and website
journalists or longer interviews take place in the marked “mixed zone”. Players and team officials (physiotherapists
and doctors excepted) of both playing teams must be available for interviews in the “mixed zone”.
18.24. The flash zone and mixed zone are located outside the player exit on the way from the playing court to the
teams’ dressing room. The mixed zone is divided into two (2) sections: walkway for the players and team officials
and section for the media representatives. The media representative section is divided into three (3) specific areas:
one for the TV rights-holders, one for radio reporters, one for the written press and website journalists.
18.25. The players, team officials and media representatives must comply with any instruction regarding the flash
zone and the mixed zone provided by the EHF/Host Federation media officer.
18.26. The Host Federation(s) ensure(s) that the Flash Zone/ Mixed Zone area is safe and not accessible to the
general public or any other unauthorised people.
Post match press conference
18.27. An official post-match press conference takes place in the press centre of the playing hall fifteen (15)
minutes after the end of each EHF EURO match or in case a ceremony takes place after the match, fifteen (15)
minutes after end of the respective ceremony(ies).
18.28. The head coach of each playing team together with one (1) key player approved by the EHF must take part in
the post match conference accompanied by an interpreter, if necessary.
18.29. During the post match press conference of the semi-finals and the final, the head coach must be
accompanied by two (2) key players approved by the EHF.
Transmission of results and tables
18.30. The Host Federation(s) is/are responsible to distribute the half-time results, the final match results, the
match reports as well as information on the number of spectators and any other relevant match information of
each EHF EURO match to the press, press agents and to the EHF Championship Office, during the match and
immediately after the match.
18.31. Person(s) in charge must be nominated by the Host Member Federation(s) accordingly.
18.32. Match reports and tables showing results after completion of the matches in the respective round or group
may be published only after being officially approved by the EHF.
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C. Post-match specific ceremonies
All Star Team
18.33. The All Star Team of the EHF EURO, composed of the best player of the EHF EURO in each position as well as
the Most Valuable Player, the Best Defence Player and the Top Scorer (all together ten (10) players) is elected by a
group of experts present during the EHF EURO and nominated by the EHF during the preliminary round of the EHF
EURO.
18.34. The All Star Team is announced by the public announcer after the second semi-final, immediately after the
best player’s awards ceremony or alternatively on the final day.
Farewell ceremony
18.35. A farewell ceremony for each team leaving the EHF EURO takes place on the playing court at the end of the
last matches of the preliminary round and of the main round as well as at the end of the placement match and of
the bronze final, following the best players’ award ceremony.
18.36. The Official Delegation of the team(s) leaving the EHF EURO and the one of the team they have just
competed in a match against must be present and must stay on the playing court until completion of the farewell
ceremony.
18.37. The Official Delegation of the team(s) leaving the EHF EURO receives commemorative medals and local gifts
(for up to thirty (30) persons) from a representative of the Host Federation. During the farewell ceremony of the
bronze final a prize is additionally handed in to the team ranked fourth in the EHF EURO.
18.38. Further details and information about the farewell ceremony are communicated to the delegations at the
technical meetings.
18.39. Instructions regarding the farewell ceremony given by the floor manager, respectively the EHF official in
charge prevail and must be followed by any person involved in the farewell ceremony.
Medals and closing ceremony
18.40. After the final match of the EHF EURO a medal and closing ceremony takes place on the playing court
following the best players’ award ceremony. The Official Delegation of the teams ranked first to third must be
present for the medals and closing ceremony.
18.41. The first, second and third ranked teams receive the following medals (for up to thirty (30) persons):
gold
1st place and European Champion
2nd place		
silver
3rd place		
bronze
18.42. Beside the medals, the first ranked team receives the EHF EURO trophy and the second ranked team
receives a trophy of a different shape.
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18.43. Further details and information about the medal and closing ceremony are communicated to the relevant
delegations in due time before the ceremony.
18.44. Instructions regarding the medals and closing ceremony given by the floor manager, respectively the EHF
official in charge prevail and must be followed by any person involved in this ceremony.
Media and promotion
18.45. After the final match, the winner of the EHF EURO must be available for media and promotion purposes upon
EHF request.
Banquet
18.46. On the day of the final matches a banquet or similar event is organised by the Host Federation(s) to close
the EHF EURO. The players and officials of the teams still present, as well as the EHF officials should attend such a
banquet as a gesture of friendship and courtesy.
18.47. Commemorative medals are presented to the delegation members of the finalists of the EHF EURO (for up to
thirty (30) persons) during the banquet.
XI. PARTICIPATING DELEGATIONS
Article 19
Number of delegation members
19.1. Each Member Federation participating in an EHF EURO may travel to the venue with a delegation (including
players and officials) of a maximum of twenty eight (28) members.
19.2. Any exception to the foregoing must be requested in writing to the EHF and the Host Federation(s) in due
time prior to the beginning of the EHF EURO and is subject to the Host Federation’s prior approval.
19.3. The respective financial terms are defined under section XVII (Financial Provisions) of the present
Regulations.
XII. RESPONSIBILITIES
Article 20
Responsibilities of the Member Federations
20.1. The Member Federations are legally and financially accountable towards the EHF in respect of their
delegation and team participating in the EHF EURO. In particular, the Member Federations are accountable for the
conduct of their players, officials, other delegation members, supporters and of any person having a function in
the Member Federation, and/or carrying out a function at a match on behalf of the Member Federation, respectively
on behalf of the delegation. They may be sanctioned accordingly.
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20.2. The Host Federation(s) is/are responsible for security and order before, during and after the match. The
Host Federation(s) may be called to account for incidents of any kind.
Additional responsibilities
20.3. The EHF Office informs the Member Federations, respectively the delegations participating in the EHF EURO
about any further guidelines, directives or decisions related to the EHF EURO to be respected and provides them
with all relevant documents in due time.

XIII. INSURANCE
Article 21
General principles
21.1. Everyone involved in the EHF EURO is responsible for his/her own insurance cover.
21.2. The participating Member Federations are responsible for and undertake to conclude all necessary and
adequate insurance cover, including accident and health insurance, for their delegation members, including
players, technical staff and officials, at their own expense for the whole duration of the EHF EURO.
Host Federation(s)
21.3. The Host Federation(s) is/are responsible for the insurance cover of all sites used for the EHF EURO
including hall, facilities and official zones. If the Host Federation(s) is/are not the owner of the hall used, they
are also responsible for ensuring that the hall owner and/or tenant in question provides a fully comprehensive
insurance cover, including third-party liability and property damage.
21.4. In addition to articles 21.1 and 21.2, the Host Federation(s) staging the EHF EURO must conclude at their
own expense adequate insurance cover (including cancellation) for all risks arising from organising and staging
the EHF EURO, in accordance with their responsibilities. The insurance must fulfil the minimum conditions set out
in the organisation agreement between the EHF and the Host Federation(s) and those communicated by the EHF
accordingly.
21.5. A copy of all insurance contracts concluded by the Host Federation(s) for the EHF EURO must be provided to
the EHF within the deadline set forth by the latter.
EHF
21.6. The EHF is responsible for the accident and health insurance of the nominated EHF officials for the duration
of their assignment.
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Further requirements
21.7. All insurances must cover the full period of the EHF EURO, including the preparation and post-competition
phase.
21.8. Claims for damages against the EHF are expressly excluded. Anyone involved must hold EHF harmless from
any and all claims for liability arising in relation to the EHF EURO.
XIV. EXCUSIVITY
Article 22
EHF sponsors / Partners exclusivity
22.1. The exclusivity of the EHF partners and sponsors during the EHF EURO must be complied with by all
delegations, individuals, EHF Officials participating in the EHF EURO.
22.2. The names and the respective categories of products/services of the EHF partners and sponsors as well as
the necessary measures and restrictions to be taken by all delegations, individuals, EHF Officials participating in
the EHF EURO are communicated by the EHF in due course prior the beginning of the EHF EURO.
22.3. Non compliance with the required measures and restrictions in relation to EHF partner product/service
exclusivity or any other kind of violation of the EHF partners and sponsors exclusivity during the EHF EURO must
be sanctioned according to the EHF Arbitration Regulations. In addition the respective individual/entity may be
required to reimburse all damages occurred.
XV. ORGANISATION (VENUES - FACILITIES - EQUIPMENTS)
Article 23
General provisions
23.1. The Host Federation(s) staging and organising the EHF EURO is/are responsible for the EHF EURO venues/
playing halls set-up in accordance with the requirements defined by the EHF.
23.2. The EHF EURO Set-up Manual regulating the EHF EURO venues/playing halls set-up is an entire part of the
present Regulations.
23.3. The provisions of the Bidding Manual, of the organisation agreement between the Host Federation(s) and
the EHF and any additional requirement communicated by the EHF to the Host Federation(s) are complementary to
the present Regulations and to the EHF Euro Set-up Manual.
23.4. In case of discrepancy, the provisions of the Bidding Manual, of the organisation agreement between the
Host Federation(s) and the EHF and the additional requirements communicated by the EHF must prevail upon those
of the present Regulations and other EHF applicable Regulations or Manuals.
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Choice venues/playing halls
23.5. EHF EURO playing venues are proposed by the Host Federation(s) to the EHF.
23.6. The Host Federation(s) must propose the EHF venues where the facilities (playing halls, hotels,
transports…) meet the criteria defined in the EHF EURO Set-up Manual, in the Bidding Manual as well as any other
criteria set-out in the organisation agreement between the Host Federation(s) and the EHF or communicated by the
EHF.
23.7. EHF EURO matches must be played only in venues and playing halls which have been expressly agreed upon
by the EHF following one or several inspections.
Venues/playing halls set-up
23.8. Regarding venue and playing hall set-up, the Host Federation(s) must implement the requirements of the
EHF EURO Set-Up Manual, of the Bidding Manual and the provisions of the organisation agreement between the
host Member Federation(s) and the EHF as well as any further requirements communicated by the EHF.
23.9. Subject to the foregoing, the following basic equipments and infrastructures must be prepared and set-up
for each EHF EURO match:
Judges’ table – Support table
23.10. A judges’ table and a support table must be set-up and installed in the playing hall.
23.11. The size, position and other requirements concerning the judges’ table and the support table defined in the
Bidding Manual and the organisation agreement between the Host Federation(s) and the EHF must be complied
with (Enclosure 5).
23.12. The provisions of the IHF Rules of the Game regarding the size, position and other requirements concerning
the judges’ tables are not applicable to EHF EURO matches.
Substitution area - chairs
23.13. A substitution area with substitution chairs must be set-up and installed in the playing hall.
23.14. The size, position and other requirements concerning the substitution area and the substitution chairs
defined in the Bidding Manual and the organisation agreement between the Host Federation(s) and the EHF must
be complied with (Enclosure 5).
23.15. The provisions of the IHF Rules of the Game regarding the size, position and other requirements concerning
the substitution area and substitutes’ benches are not applicable to EHF EURO matches.
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Time-keeping and score-taking apparatus
23.16. For all EHF EURO matches, the playing halls must be equipped with an electric time-keeping and score
taking apparatus which can be read without difficulty and be operated from the judges’ table. It is the official timekeeping apparatus and must be in full working order prior to and during matches.
Official TV clock
23.17. For all EHF EURO matches, the playing halls must be equipped with a TV clock with big digital numbers (15
min to 0 min) which can be read without difficulty from the playing court. It must be placed on the judges’ table.
The TV clock shows the official TV time and must be in full working order prior to and during the matches.
Reserve clock
23.18. As a reserve, a large clock (approx. 25 cm in diameter) with minute and second hands must be available at
the judges’ table.
Match cards
23.19. A sufficient number of cards (size A4) matching EHF sample design must be at the disposal of the time/
score-keeper for noting the numbers of the suspended players and the end of the suspension period. These cards
must be placed on the judges’ table, where visible and in a vertical position, clearly legible for both playing teams.
23.20. Two green cards showing the capital letter “T” must be at the disposal of the time-keeper for the team timeouts. They are handed over to the responsible members of the respective playing teams at the beginning of each
half-time of the regular playing time.
Playing floor
23.21. A handball floor with the yellow-blue identity colours of the Competition must be laid down in the playing
hall for each EHF EURO match.
Anti-doping facility
23.22. In all EHF EURO playing halls, an anti-doping infrastructure complying with the WADA Anti-Doping Code
and the IHF Anti-Doping Code applicable at the date of the beginning of the Event must be set-up (Enclosure 6).
Training halls – Training schedule
23.23. The Host Federation(s) must draw-up a training schedule for each participating team during the EHF EURO
in accordance with the requirements defined herein (article 11.7) and those communicated in due course by the
EHF at least two (2) months prior to the beginning of the EHF EURO. The training schedule must be fixed in such
a way that teams playing against each other do not practice the one after the other in the same hall and that each
team has the opportunity to train on the main court during the EHF EURO.
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23.24. The training schedule must be approved by the EHF. Any change in the training schedule must be agreed on
by the EHF and the Host Federation(s).
Fair play announcement
23.25. Before the beginning of the EHF EURO, upon arrival of the team delegations in the EHF EURO venues, the
Host Federation(s) must record the fair play announcement specified in article 18.7 with the captains of each
participating team in their native language (respectively in the official language of the corresponding country), in
order to be broadcast before the matches played by the relevant teams.
23.26. The captains of each participating team must be available to record the fair-play announcement upon arrival
in the EHF EURO venue before the beginning of the EHF EURO.
EHF EURO draw
23.27. The Host Federation (respectively the Main Host Federation) is responsible for the organisation in its
country of the EHF EURO draw defining the preliminary round groups. The Host Federation (respectively the Main
Host Federation) must organise the EHF EURO draw as a public high profile event meeting the requirements of the
TV host broadcaster and any requirements communicated in due course by the EHF.
Others
23.28. The Host Federation(s) must comply with and/or implement any other requirements related to the staging
and organisation of the EHF EURO defined in the Bidding Manual, in the organisation agreement between the Host
Federation(s) and the EHF and/or communicated by the EHF.
XVI. EHF OFFICIALS
Article 24
Definition
24.1. EHF Officials are EHF representatives, EHF delegates, EHF referees, EHF Office staff members as well as any
other persons nominated by the EHF in relation with an EHF EURO.
Code of Conduct
24.2. Any EHF Official nominated to participate in an EHF EURO must sign the EHF Code of Conduct. During their
assignment, the EHF Officials are bound by the obligations of the EHF Code of Conduct and the applicable EHF
Regulations.
Article 25
EHF referees nomination
25.1. The EHF referees of the EHF EURO are appointed by the EHF. The appointed EHF referees must acknowledge
the EHF nomination and inform the EHF accordingly without delay.
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25.2. The nomination of the EHF referees for an EHF EURO can be withdrawn at the EHF’s sole discretion. The EHF
decisions in matter of referee nomination for the EHF EURO are final.
25.3. The EHF referees nomination is communicated by the EHF to all parties concerned in due time prior to the
beginning of the EHF EURO.
25.4. For each EHF EURO match, in due course before the match, the EHF assigns two (2) referee couples out of
those nominated. The second referee couple are “reserve” referees. The EHF decision is final.
Arrival of referees for the EHF EURO
25.5. The EHF referees nominated for the EHF EURO must arrive at the relevant venue on the date and time
communicated by the EHF, as planned and organised by the Host Federation(s) in cooperation with the EHF
referees and the EHF.
25.6. If any of the referees does not arrive at the match venue as planned and organised, the EHF will take the
appropriate decisions. If it decides to replace the referees, such a decision is final and no protest against the
person or nationality of the referee is allowed.
Refusal
25.7. If the appointed EHF referees are unable to fulfil a nomination, they shall inform the EHF without delay by
phone and subsequently in writing. In this case, the EHF appoints alternative referees.
Unfit referees
25.8. If any of the referees becomes unfit before or during a match and is unable to officiate, the referee couple is
replaced by the referees nominated as “reserve referees” for the respective match.
Special report
25.9. In case of direct red cards or any major incidents, the referees have to write an additional detailed report
and give it to the EHF Championship Office immediately after the end of the match.
25.10. In their report, the referees report in as much detail as possible on any incidents before, during and after the
match, such as:
• misconduct of players leading to direct disqualification
• unsportsmanlike behaviour by officials, members, supporters or anyone carrying out a function at a match
on behalf of a Member Federation
• any other incidents
25.11. Notwithstanding the foregoing, the absence of report on an incident does not prevent the initiation of
proceedings.
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Article 26
EHF delegates nomination
26.1. The EHF delegates of the EHF EURO are appointed by the EHF. The appointed EHF delegates must
acknowledge the EHF nomination and inform the EHF accordingly without delay.
26.2. The nomination of the EHF delegates for an EHF EURO can be withdrawn at EHF’s sole discretion. The EHF
decisions in matter of delegate nomination for the EHF EURO are final.
26.3. The EHF delegates nomination is communicated by the EHF to all parties concerned in due time prior to the
beginning of the EHF EURO.
26.4. For each EHF EURO match, in due course prior to the match, the EHF assigns two (2) delegates out of those
appointed for the EHF EURO: one (1) supervisor, one (1) observer. The EHF decision is final.
Refusal
26.5. If the appointed EHF delegates are unable to fulfil a nomination, they shall inform the EHF without delay by
phone and subsequently in writing.
26.6. In this case, the EHF appoints alternative delegates.
General responsibility
26.7. The EHF delegates act on behalf of the EHF.
26.8. When on duty, the delegates must always carry a copy of the relevant EHF Regulations as well as the IHF
Rules of the Game.
26.9. The EHF delegate (supervisor) with the support of the EHF delegate (observer) supervises the conduct
of the match and prevents any occurrences that may lead to a protest or a repetition of a match following EHF
requirements. If necessary, the EHF delegate (supervisor) acts as mediator.
26.10. The EHF delegate (observer) guides and supports the referees and observes and assesses their
performance. However, the EHF delegate (observer) is not a chief referee. Responsibility on the playing area rests
solely with the EHF referees.
26.11. Nonetheless, the EHF delegates must interrupt the match if necessary and bring errors that may lead to a
protest to the EHF referees’ attention. Errors in this context do not mean decisions made by the referees on the
basis of their observation of facts. The delegates must not make decisions but only make recommendations.
26.12. The EHF delegates must always sit at the judges table to have a good view of the substitution area at any
time and to be able to intervene if necessary.

– 38 –

Special report
26.13. The EHF delegates must supervise the respect by all participating entities and persons of the EHF rules and
regulations applicable to an EHF EURO, including without limitation of the present EHF EURO Regulations and the
EHF Regulations on Advertising on Clothing.
26.14. If any violation of the EHF rules and regulations or a major incident is observed the EHF delegates must:
• write a specific remark on the match report and cross the box “report follows”
• report such violation and/or incident in writing to the EHF championship Office immediately after the
match
26.15. In their reports, the delegates report in as much detail as possible on any violation/incidents before, during
and after the match, such as:
• incorrect teams line-up
• incorrect player clothing ( number, name, advertisements…)
• delay in the match throw-offs
• unsportsmanlike behaviour by officials, members, supporters or anyone carrying out a function at a match
on behalf of a Member Federation
• any other incidents
26.16. Notwithstanding the foregoing, the absence of remark on the match report or of report on an incident does
not prevent the initiation of legal proceedings.
Match report / Start List
26.17. The EHF delegate (supervisor) is responsible of the match report and the Start List.
26.18. Before the throw-off, The EHF delegate (supervisor) must take care that the Start List is confirmed and
signed by an official of each playing team.
26.19. During the match, the EHF delegate (supervisor) must fill in the match report via touch screen.
26.20. During the half-time break and after the match, the EHF delegate (supervisor) must liaise with the scorekeeper, the time-keeper and the chief scouter of the EHF statistics partner to control the content of the match
report. Once controlled, the match report must be signed by the EHF delegate (electronic signature).
26.21. Further requirements and deadlines regarding the match report and the Start List defined in the “Off Court
Officiating Guidelines” and in the “Start List, Match Report, Electronic Data Administration and Daily Bulletin”
information communicated in due course to the EHF delegates by the EHF prior to the beginning of the EHF EURO
must be complied with.
Further tasks
26.22. The EHF delegates must know, comply with and fulfil any task defined in the “Off Court Officiating
Guidelines” communicated by the EHF in due course prior to the beginning of the EHF EURO.
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26.23. In particular, the EHF delegates must cooperate with the time-keeper and the score-keeper as defined in the
“Off Court Officiating Guidelines”.
Article 27
Other Officials
27.1. In addition to the EHF delegates, the EHF may appoint further officials for supervising different fields related
to the event (e.g. marketing, security…).
27.2. The duties and competence of those officials are to be defined with each individual appointment.
EHF representatives
27.3. The EHF representatives act on behalf of the EHF. They represent the EHF in official activities.
27.4. They must know, comply with and fulfil any task defined in the “Task Management Profile” Manual
communicated by the EHF in due course prior to the beginning of the EHF EURO.
XVII. FINANCIAL PROVISIONS
Article 28
A. Member Federations
Travel costs
28.1. The Member Federations must organise the travel of their delegation to and from the playing venue. The
place of arrival of the delegation must be at a reasonable distance from the playing venue.
28.2. The travel expenses of any and all delegation members from and to the playing venue must be borne by the
respective Member Federation.
Visa costs
28.3. All expenses arising from the procurement of visas for the members of the entire delegation must be borne
by the respective Member Federation.
Entry fee / Solidarity contribution / Lump-sum advance payment
28.4. The entry fee, advance payment and solidarity contribution defined under article 5 must be paid by the
respective Member Federation within the announced deadline to enter the EHF EURO.

– 40 –

Board / Lodging / Local transport
28.5. The board, lodging and local transport of the delegations at the EHF EURO venue(s) is organised and the
related costs are borne by the Host Federation(s) for up to a maximum of twenty-four (24)2 persons per delegation
from 12:00 am (noon) the day before the first match of the team until 12:00 am (noon) the day after the last match
of the team.
28.6. The board, lodging and local transport of additional delegation members up to twenty-eight (28) persons
per delegation is organised by the Host Federation(s) upon payment by the respective Member Federation of the
related costs (daily fee agreed upon by the EHF and the Host Federation) within the deadline communicated by the
EHF.
Additional days of stays/ Additional persons
28.7. If agreed by the EHF and the Host Federation, the Host Federation(s) may organise the board, lodging and
local transport of more than twenty-eight (28) delegation members upon request of a Member Federation.
28.8. The related costs must be borne by the respective Member Federation. The daily fee for each additional
delegation member agreed upon by the EHF and the Host Federation is communicated in due time to the Member
Federations and must be paid within the deadline set forth by the EHF.
28.9. If agreed by the EHF and the Host Federation, a delegation may arrive before the EHF EURO and/or leave
after the EHF EURO a few days before/after the planned dates.
28.10. All costs and expenses related to those additional days at the venue must be borne by the respective
Member Federation. The daily fee per delegation member for each additional day agreed upon by the EHF and
the Host Federation(s) is communicated in due time to the Member Federations and must be paid by within the
deadline set forth by the EHF.
Insurance
28.11. Member Federations having a team participating in the EHF EURO shall arrange, at their own expense
insurances for all members of their delegation, including team officials, technical staff and players as further
defined under article 21.
Article 29
B. Host Federation(s)
Staging and organisational costs
29.1. All expenses incurred in the host country(ies) to stage and organise the EHF EURO must be borne by the
Host Federation(s). This includes expenses and costs for local transport of the participating delegations from their
place of arrival to the respective venue(s) and between the venues.
2
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Costs related to the delegations
29.2. The board, lodging and local transport of the delegations at the venue(s) for the duration of the EHF EURO
is organised by the Host Federation(s) for up to a maximum of twenty-eight (28) persons per delegation. The Host
Federation(s) may agree, upon a Member Federation’s request, to organise the board, lodging and local transport
of additional delegation members.
29.3. The related costs and expenses are borne by the Host Federation(s) under the following conditions:
a) for a maximum of twenty-four (24)3 persons per delegation
b) from 12:00 am (noon) the day before the first match of the team to 12:00 am (noon) the day after the last
match of the team.
EHF Officials’ costs
29.4. The Host Federation(s) must bear the following costs and expenses of the nominated EHF Officials
(definition under article 24.1):
a) Travel expenses to and from the venue (refunded on production of receipts/proof of ticket purchase) 		
based on those criteria:
• Travel by train/bus/boat:
		 Reimbursement of first class return tickets for train/bus/boat
• Travel by plane:
		 Reimbursement of return tickets in Economy Class (other specifications defined by the EHF apply);
• Travel by car (allowed up to a maximum distance of 600 km one way):
Reimbursement of first class return tickets for train/bus/boat
• Taxi journeys in the home town or during a trip:
(e.g.: transfer between airports) may be refunded upon the presentation of the respective receipts
• Travel by car in the home town (to and from airport or train station):
may be charged with EUR 0.50 per driven kilometre
b) Any expenses for visas;
c) For the duration of their assignment during the EHF EURO, the costs of board, lodging as well as their
transport costs within the territory(ies) of the Host Federation(s);
d) Daily allowances amounting to € 55, for every travel day and per day for the duration of the stay;
e) Additional daily allowances amounting to € 50 per match day to the EHF referees;
3
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f) Any and all other expenses incurred within and outside the host country(ies) in connection with matches.
29.5. The Host Federation(s) must ensure that all EHF Officials can leave the host country with all funds paid to
them by the Host Federation(s) during the period of their stay, without any deductions or other problems.
Event liability insurance
29.6 Event Liability Insurance: The Host Federation(s) shall arrange at its/their own expenses insurance covers
for all sites and all risks and damages resulting from or relating to the staging and the organisation of an EHF
EURO, including third-party liability and property damage as further defined under article 21.
Article 30
Ticketing
30.1. The Host Federation(s) must prepare the ticketing and operate the accreditation system of the EHF EURO in
accordance with the Bidding Manual, the EHF Euro Set-up Manual, the applicable provisions of the organisation
agreement between the Host Federation(s) and the EHF as well as any requirement communicated by the EHF. The
characteristics of the ticketing and accreditation system must be approved by the EHF. The EHF decision is final.
30.2. Each Member Federation taking part in the EHF EURO has priority to purchase tickets for its team matches.
A minimum of ten percent (10 %) of the tickets available in each of the respective playing halls per day is reserved
for the participating Member Federations under the conditions defined hereunder.
30.3. The exact number of tickets available per participating Member Federation and the deadline for ordering
them is communicated to the participating Member Federations by the EHF and the Host Federation in due course
before the beginning of the EHF EURO. Should the participating Member Federations not order the tickets made
available to them within the required deadline, they are at the disposal of the Host Federation(s).
30.4. The tickets are sold to the Member Federations at the regular price.
30.5. In addition to the aforementioned ticket contingents, the members of the delegations are provided with
spectator places/tickets free of charge for matches in their group and in their parallel groups on rest days, upon
request.
Article 31
Injury fund
31.1. For the matches of the EHF EURO, the EHF makes available an injury fund with an overall amount of one
hundred fifty thousand Euros (€ 150,000).
31.2. In case of a player’s long-term injury, a maximum of ten thousand Euros (€ 10,000) per month up to six (6)
months may be compensated by the EHF to the club of the injured player under the conditions defined by the EHF.
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31.3. The conditions for obtaining a compensation in case of player’s long-term injury (including without
limitation a specific medical check and experts’ statements) are communicated to the participating Member
Federations in due time prior to the beginning of the EHF EURO. The Member Federations must inform their
respective members, the clubs, accordingly.
31.4. No refund is possible in connection with players’ injuries which already exist prior to the EHF EURO.
XVIII. EXPLOITATION OF COMMERCIAL RIGHTS
Article 32
Marketing and media rights
32.1. The EHF owns and has the sole right to exploit the marketing and media rights including the television,
radio, film, DVD, Internet, multimedia, 3G and advertising rights of the EHF EURO and all related activities (draw,
opening and closing ceremonies…). The EHF has the exclusive right to award television, radio, Internet and
multimedia broadcasting rights and film rights (incl. DVD) related to the EHF EURO as well as advertising rights in
playing halls of the EHF EURO. The EHF may exercise its right to exploit those rights at its sole discretion and on a
universal basis.
32.2. In this regard, no Member Federation may use or exploit, directly or indirectly, any marketing or media
rights of the EHF EURO.
32.3. Each Member Federation must ensure that its partners, commercial or otherwise, do not use or otherwise
exploit directly or indirectly any marketing or media rights of the EHF EURO without EHF express prior agreement,
which may be granted or withheld at its sole discretion.
32.4. A participating Member Federation may not display any third party commercial identification or branding in
the playing halls of the EHF EURO and their related areas or at any official press conference other than on players
kits under the conditions defined in article 15.
Video recordings
32.5. Upon application to the EHF, all delegations are permitted to make video recordings of the EHF EURO
matches for teaching and training purposes.
32.6. Video recordings, however, may only be made by one (1) member of the respective delegation, using one (1)
camera. Such video recordings must be used solely for the purposes of internal team preparation and match tactic
information (education of players). The use of the video recordings for any other purpose whatsoever, including
(without limitation) a commercial exploitation, is forbidden.
32.7. The person of the delegation wishing to record a match on video must have a permit issued by the EHF and
an official bib. Persons who do not present an EHF permit and an official bib may be asked to leave the hall.
32.8. Due to space limitations in a playing hall, restrictions on video recordings may have to be imposed by the
Host Federation(s). Such restrictions must be agreed with the EHF.
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32.9. All intellectual property rights for any material recorded for such purposes must be assigned to the EHF in
writing and if so requested by the EHF, a copy of all relevant materials filmed must be provided to EHF within the
deadline set forth by the EHF.
32.10. After the EHF EURO the Host Federation(s) must take care that the TV host broadcaster provides the EHF,
free of charge, with DVD’s of matches specified by the EHF.
DVD rental system
32.11. An EHF EURO match DVD rental service is put in place for the duration of the EHF EURO. The rules and
principles governing this rental system are decided and announced by the EHF in due time prior to the EHF EURO.
32.12. All DVDs from the DVD rental service must be returned by the Host Member Federation(s) to the EHF on the
last day of the EHF EURO at the latest.
XIX. PROTESTS – VIOLATIONS and PROCEDURES
Article 33
Definition
33.1. Under the present chapter “protests and legal remedies”, “protest” shall mean: any match-related claim
which may have an impact on the result of an EHF EURO match.
Exclusion of liability
33.2. The EHF shall not be liable for any third-party liability claims arising from the execution of single matches or
any other events in connection with the EHF EURO.
Exclusion of protests
33.3. With regard to all and any EHF EURO matches, protests shall not be permitted when relating to:
a) Date, time, venue and draw of the matches;
b) Nomination of referees and delegates;
c) Referee decisions on facts in accordance with the Rules of the Game.
Protests
33.4. Protests related to EHF EURO matches shall be settled in first instance by the Disciplinary Commission.
33.5. Protests shall be handed over in writing to the EHF delegate (supervisor) of the match within one (1) hour
after the end of the relevant match.

– 45 –

33.6. Besides, a protest fee of € 1,000 shall be paid by the claimant to the EHF. This amount shall be paid directly
to the EHF delegate (supervisor) or shall be transferred to the EHF bank account at the same time as the claim is
handed over. A written proof of payment of the protest fee in the defined deadline shall be deemed sufficient.
33.7. If the protest is fully granted, the protest fee is refunded to the claimant; otherwise it is forfeited to the
credit of the EHF.
33.8. The reasons for the protest as well as any relevant statements shall be submitted in writing to the EHF
delegate or the EHF Championship Office by the claimant no later than 9:00 am local time, the day after the relevant
match.
33.9. The deadlines and fees for protests apply equally for any additional information submitted in connection
with the EHF EURO.
33.10. The Disciplinary Commission takes a decision by simple majority on the protest which may include inter
alia disqualification of players or teams no later than 12:00 am local time, the day after the relevant match. Such a
decision is announced to the relevant parties.
33.11. The Disciplinary Commission consists of three (3) members and two (2) substitute members, chosen from
the EHF officials at the venue and nominated by the EHF before the beginning of the EHF EURO.
33.12. The Disciplinary Commission members may be challenged in accordance with the EHF Arbitration
Regulations.
Appeals
33.13. Any decision made by the Disciplinary Commission according to the aforementioned provisions may be
appealed to the Jury.
33.14. An appeal against a decision of the Disciplinary Commission shall be filed with the EHF Championship Office
and shall be requested to the EHF delegate (supervisor) in writing no later than 08:00 pm local time the same day
the Disciplinary Commission decision is announced to the parties, unless otherwise stated in the Disciplinary
Commission decision.
33.15. Besides, an appeal fee of € 1.000 shall be paid by the appellant to the EHF. This amount shall be paid directly
to the EHF delegate (supervisor) or shall be transferred to the EHF bank account at the same time as the appeal is
filed/requested. A written proof of payment of the appeal fee in the defined deadline shall be deemed sufficient.
33.16. If the appeal is fully granted, the appeal fee is refunded to the appellant; otherwise it is forfeited to the credit
of the EHF.
33.17. Such an appeal request is transferred to the Jury. The Jury makes a decision by simple majority following
an express procedure no later than 09:00 am local time the day following the filing of the appeal. Such a decision is
announced to the relevant parties.
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33.18. The Jury consists of three (3) members and two (2) substitute members being recruited from the EHF
Officials at the venue and nominated by the EHF before the beginning of the EHF EURO.
33.19. Members of the Jury must not be members of the Disciplinary Commission and may be challenged in
accordance with the EHF Arbitration Regulations.
33.20. The Jury is the highest EHF legal body at EHF EURO.
Eligibility to play
33.21. The submission of protests concerning eligibility to play is not subject to any mandatory deadline.
EHF regulations infringements
33.22. If deemed appropriate by the EHF to ensure the proper running of the EHF EURO and/or the respect of the
applicable regulations during the EHF EURO, violations of the present Regulations and/or any other EHF Regulations
applicable to the EHF EURO by any team, delegation, individual and/or EHF Official are examined, decided upon and
sanctioned by the Disciplinary Commission and the Jury (in appeal) following an express procedure.
33.23. The Member Federations of the respective delegations or teams, individuals and/or the EHF Officials against
whom the proceedings are initiated before the Disciplinary Commission, respectively the Jury, must have the
possibility to provide a statement of defence.
33.24. In those cases, the deadlines defined hereabove are not applicable.
33.25. The provisions of the EHF Arbitration Regulations apply for all disciplinary offences committed by the
teams, delegations, individuals and/or EHF Officials, unless the present Regulations stipulate otherwise.
33.26. The carrying out of legal/disciplinary proceedings as defined herein is independent of any reporting
obligations.
33.27. Delegation members (including players and team officials) and EHF Officials agree to comply with the IHF
Rules of the Game, EHF Statutes, the EHF Arbitration Regulations, the Regulations on Advertising on Clothing and
the IHF Anti-Doping Regulations as well as the present Regulations. They must notably:
• respect the spirit of fair-play and non-violence and behave accordingly
• refrain from any activity that endanger the integrity of the EHF EURO and bring the sport of handball into
disrepute
• refrain from anti-doping rules violations as defined by the IHF Anti-Doping Regulations
• observe the EHF Codes of Conduct
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Initiator of proceedings
33.28. Issues in connection with handball competitions, including activities related thereto and persons involved
therein, that do not directly lead to the institution of legal proceedings under applicable regulations are subject to
examination and investigation by the Initiator of Proceedings. The Initiator of Proceedings is entitled to institute
legal proceedings before the competent legal bodies within the EHF on the basis of his/her own and/or other
parties’ observations (including media, digital or electronic recordings) after having conducted a preliminary
investigation of the facts of the case. In addition, the Initiator of Proceedings has the right to appeal against
decisions taken by the body of first instance.
EHF Court of Arbitration
33.29. Any issue decided upon by the Jury may be brought by any of the relevant parties before the EHF Court of
Arbitration.
33.30. The initiation of proceedings before the EHF Court of Arbitration on a specific issue does not suspend the
implementation of the decision taken by Jury on such an issue, unless decided otherwise by the EHF Court of
Arbitration in accordance with the Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration.
33.31. Any of the relevant parties shall send a written request in duplicate to the EHF Court of Arbitration Office
that shall receive it no later than twenty-one (21) days after the delivery, announcement or communication of the
EHF Arbitration Tribunal ruling to the parties.
33.32. The written request shall include at least a detailed statement of claim and the nomination of one (1)
arbitrator from the ECA Arbitrators List.
33.33. Besides, an advance payment of € 5.000 shall be paid by the claimant to the EHF Court of Arbitration no
later than one (1) week after the filing of the claim. If the advance payment is not received on the EHF Court of
Arbitration account in the required timeline, the claim shall be deemed withdrawn.
33.34. The advance payment of € 5.000 is composed of:
• € 1.500 arbitration fee
• € 3.500 advance payment of the arbitration proceedings costs
33.35. The proceedings are governed by the Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration.
33.36. Decisions of the EHF Court of Arbitration are communicated in writing to the parties.
Arising costs
33.37. In principle the actual costs for personnel and material arising from the activities of the Disciplinary
Commission and the Jury shall be charged in connection with the procedure. Rules governing the apportionment
and payment of costs related to the EHF bodies’ legal proceedings by and between the parties are stated in section
11 of the EHF Arbitration Regulations.
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33.38. Rules governing the apportionment and payment of costs related to the EHF Court of Arbitration
proceedings by and between the parties are stated in sections 20 and 21 of the Rules of Arbitration for the EHF
Court of Arbitration - Procedural Rules. As a general rule, unless otherwise decided by the arbitral chamber of the
EHF Court of Arbitration, the unsuccessful party shall bear the costs of the EHF Court of Arbitration proceedings.
EHF Arbitration Regulations
33.39. The Disciplinary Commission and the Jury decide on sanctions and penalties in accordance with the EHF
Arbitration Regulations and its List of Penalties.
33.40. All legal matters including procedural aspects related to the EHF EURO not expressly regulated by the
present Chapter shall be handled according to the applicable EHF Arbitration Regulations.
XX. DOPING
Article 34
Doping control
34.1. Doping controls may take place before, during and after the EHF EURO in accordance with the IHF Antidoping Regulations. As of the qualification of their teams to the EHF EURO, the participating Member Federations
must fill in the official “where-about” forms and send them to the EHF and the EHF EURO Anti-Doping Official.
The “where-about” forms must be regularly updated by the participating Member Federations and communicated
accordingly to the EHF and the EHF EURO Anti-Doping Official prior and during the EHF EURO.
34.2. The IHF Anti-doping Regulations, its enclosures and the WADA’s Anti-Doping Code including the list of
banned substances are an integral part of these EHF EURO Regulations.
34.3. In case of anti-doping rule violations, EHF will instigate disciplinary proceedings against the perpetrators
and take the appropriate disciplinary measures in accordance with the EHF Arbitration Regulations and the IHF
Anti-Doping Regulations. This may include the imposition of provisional measures.
XXI. SPECIAL REGULATIONS
Article 35
Qualification for World Championships
35.1. Based on the places available to the continents in World Championships, the three (3) top ranked teams in
the European Championships (Women/Men) qualify directly for the subsequent World Championship.
35.2. Further places are played in a separate qualifying competition depending on the number of places available
for Europe.

– 49 –

XXII. CLOSING PROVISIONS
Article 36
36.1. All enclosures form an integral part of these regulations.
36.2. In case a German or French version of this regulations is available and there is any discrepancy in the
interpretation between the English, French or German versions, the English version prevails.
36.3. These regulations were adopted by the EHF Executive Committee and come into force on November 1, 2010.
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ENCLOSURE 1 OFFICIAL PLAYING SCHEDULE

Playing Schedule for 16 Teams (12 Days, 47 Matches)
Group A
Group B
Group C
A1
A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4

Group D

C1
C2
C3
C4

D1
D2
D3
D4

Arrival Day
Preliminary Round

Group A
Group B
Group C
match no.
Match no.
match no.
7
B 1 : B 3 13
C 1 :
1. Playing Day
1
A 1 : A 3
2
A 2 : A 4
8
B 2 : B 4 14
C 2 :
2. Playing Day
15
C 4 :
16
C 3 :
3. Playing Day
3
A 4 : A 1
9
B 4 : B 1
B 3 : B 2
4
A 3 : A 2 10
C 1 :
4. Playing Day
17
18
C 3 :
5. Playing Day
5
A 1 : A 2 11
B 1 : B 2
B 3 : B 4
6
A 3 : A 4 12
Departure teams ranked 13 to 16 - groups C and D
Main Round
Group I
Group II
match no.
match no.
34 3.
C :
6. Playing Day
35 2.
C :
36 1.
C :
Departure teams ranked 13 to 16 - groups A and B
7. Playing Day
25 3.
A : 2. B
26 2.
A : 3. B
27 1.
A : 1. B
8. Playing Day
28 3.
A : 1. B 37 3.
C :
29 1.
A : 3. B 38 1.
C :
30 2.
2. C :
A : 2. B 39
9. Playing Day
C :
40 1.
C :
41 2.
C :
42 3.
10. Playing Day
31 1.
A : 2. B
32 2.
A : 1. B
33 3.
A : 3. B
Rest Day / departure teams ranked 7 to 12
Placement match
Place 5-6
match no.
11. Playing Day
Place 5/6
43
3. I
:
Semifinals
11. Playing Day

44
45

Finals
Departure teams ranked 5 and 6
12. Playing Day

Place 3/4
Place 1/2

Departure Day
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C
C
C
C

Group D
match no.
3
19 D 1 :
4
20 D 2 :
1
21 D 4 :
2
22 D 3 :

C 2
C 4

2. D
3. D
1. D

1.
3.
2.
2.
1.
3.

D
D
D
D
D
D

3. II

Place 1-4
1. I
: 2. II
2. I
: 1. II
Place 1-4

match no.
L 44 : L 45
46
47
W 44 : W 45

23
24

D
D
D
D

3
4
1
2

D 1 : D 2
D 3 : D 4

ENCLOSURE 2 PLAYERS’ SHIRT ADVERTISEMENT
Sleeve surrounding area
Coordination
EHF-NF required

Sleeve
Area free from
all advertising

Sleeve surrounding area
Coordination
EHF-NF required

10cm
min.

10

Sleeve
Area free from
all advertising

Front view

Area above name
Free from all
advertising
Sleeve surrounding area
Coordination
EHF-NF required

10cm
min.

Sleeve
Area free from
all advertising

20cm
min.

Sleeve surrounding area
Coordination
EHF-NF required

RICH

10
Back view
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Sleeve
Area free from
all advertising

ENCLOSURE 3 PRE – MATCH PROCEDURE
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ENCLOSURE 4 POST – MATCH PROCEDURE
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ENCLOSURE 5 SUBSTITUTION AREA

EHF EURO Substitution Area
Section View

1.50 m

1.50 m

1.00 m

2.00 m

Plan View

Swiss Timing

* see note below

EHF

1.00 m

OC
OC
EHF

Music
Music
Ass.
Announcer
Announcer

4.00 m

Floor
Manager

EHF
Anti
Doping

Infront
Infront

* The substition area covers a distance of 12m on both sides of the centre line.
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ENCLOSURE 6 ANTI-DOPING INFRASTRUCTURE

– 56 –

DR16

122

123

124

101

102

103

104

121

105
EST

72' X 8' X 18''

WALK IN

72' X 8' X 24''

72' X 8' X 36''

G
72' X 8' X 12''

72' X 8' X 18''

72' X 8' X 30''

106

72' X 8' X 42''

H

B

E

H

J

K

L

20

72' X 8' X 6''

C

F

E

72' X 8' X 6''

1

64' X 8' X 24''

E

D

120

72' X 8' X 12''

D

11

21

31

41

51

61

02

12

22

32

42

52

62

03

13

23

33

43

53

63

A

01

G

C

19

40 X

B
52 X
A

F

28

98X

E

118 X

08

03

B

C

D

C

B

RACJ

PHOTOGRAPH

JUDGE

JUDGE

126 X

JUDGE

RACJ

119

1

A
CKAC

NORD

EEE

04

E

CCC

09

F

DDD

16

G

BBB

25

05

AAA

10

AAA

17

AAA
BBB

26

A

18
D

27

04

14

24

34

44

54

64

05

15

25

35

45

55

65

107

1

SUD
1

02

07

PHOTOGRAPH

15

RACJ

24

6'0"

23

14

16

26

36

46

56

66

07

17

27

37

47

57

67

08

18

28

38

48

58

68

09

19

29

39

49

59

69

10

20

30

40

50

60

70

6'0"
TIME INTERBOX
SHOWTIME KEEPER

01

06

06

A

B

1

AAA

C

H

J

K

BBB

D

13

L

22

112 X
E

60 X

F

21

12

A

40 X

56 X
G

B

C

C

D

D

E

I

1

118

B

H

11

A

108

OUEST
BOARD OPERATOR
DJ

SON

MC

RICHARD

LX1

LX2

117

109
116

115

114

113

112

111

110

1

1

1

1

1

1

1

1

1
6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
R10
4

RR
1818

22
R1
R18 8

33
R18
R18

44
R18
R18

55

66

88
R1
R1

1

2

3

4

5

6

11

22

33

44

55

66

1

2

3

44

5

6

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104
R104

R104
R104

R104
R104

R104
R104

R104
R104

R104
R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

1818
RR

1

11

22

RR
1818

R1
R18 8

33
R18
R18

44
R18
R18

55
88
R1
R1

66

6
5
4
3
2
1

1818
RR

1

4
R10

R1
R188

11

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40 X
1

8
R1

R18

6

5

R18

4

R18

3

R1

2

1

R1
8

8

1

1

1

1

8
R1

1

1

6

1

1

1

R18

R18

5

4

52 X

11

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R18

3

R1

2

R1
8

8

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

98X

1

R18

3

R18

R18

4

4

R18

5

R18

5

1

R18

2

3

R18

2

R18

R1

118 X

1

8
R1

8

1

1
1

1

1
6

1

R1

8

1

R104

R104

1

R104

R104

2

R104

R104

3

R104

R104

4

R104

R104

5

R104

R104

6

R104

R104

1

R104

R104

2

R104

R104

3

R104

R104

4

R104

R104

5

R104

R104

6

R104

R104

1

R104

2

R104

3

R104

1

1

R104

1

R104

1

R104

8
R1

6

4

1
2

3

4

1
1

1

1
5

1

1

1
6

3

126 X
4

5

6

1

2

3

4

5

R104

6

1

1
1

1

1
1
1
1

6

1

1

1

8

1

2

2

R18

R18

3

3

R18

4

4

R18

8
R1

1

5

1
1
1

1

R18

R18

1

R1

8
R1

8

6

R18

1
5

112 X

6
1

1

1

1
1

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

6

5

4

3

2

1

6

5

R104

4

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

3

2

1

6

5

4

3

2

1

60 X

1

1
1

11
1

40 X

1

1

1

1

56 X

1

1

1

1

1

R18

R1

1

1
1

1

1

1

1

1

R104

5

1

1
1

R104

1
1

2

R104

1

1

1

1

FOLLOW SPOT #1

1

1

DIMMER CITY
1

1

R18

1

6

R18

R18

5

4

R18

3

R 18

2

R1

1

8

1

1

1

1

1

1

R18

R18

6

5

R18

R18

4

3

R 18

2

R1
8

1

1

11

1
1

1
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

1

1

1
1

1
1

1
1

R18

R18

3

3

R18

4

4

R18

5

5

R18

R18

2

2

R18

R18

1

1

R18

R 18

1

1

1
1

1

1

1

R 18

1

R104

R104

1

R104

R104

2

R104

R104

3

R104

R104

4

R104

R104

5

R104

R104

6

R104

R104

1

R104

R104

2

R104

R104

3

R104

R104

4

R104

R104

5

R104

R104

6

R104

R104

1

R104

R104

2

R104

R104

3

R104

R104

4

R104

1

R104

5

R104

1

R104

R18

6

6
1

1

6

1
2

3

4

1
1

1

1
5

1

1

1
6

1

2

3

4

5

6

1
1

1

1
1

1

2

3

4

5

1

6

1

1
1

1

1
1
1

1

R18

3

1

R18

R18

4

4

1
1

R18

5

R18

6

1

R18

2

3

R18

2

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

6

5

4

3

2

1

6

5

4

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

R104

3

2

1

6

5

4

3

2

1

R 18

6

R104

R18

1
5

1

1

1

1

1

1
1

11
1

1

1

1

1

1

1

CAM 1

FOLLOW SPOT #2

1

1

1

1

1

1

1

1

R18

1
1

1

R18

R 18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

K
K K
6 5

K
4

K
3

K
2

K
1

L
L
7

L
6

L
5

L
4

L
3

L
2

L
1

M
M
8

MM
7 6

M
5

M
4

M
3

M
2

M
1

N
N
7

N
6

N
5

N
4

NN
32

N
1

O
O
7

O
6

O
5

O
4

O
3

O
2

O
1

P
P
6

P
5

P
4

P
3

P
2

P
1

TRUSS FOULE TRIM 65 PIEDS (4X8)

36J

35J

34I

33I

32I

31I

TRUSS CABLE TRIM 65 PIEDS (10X8)

6C

110

100

90

80

70

60

50

40

30

25

20

15

10

5

0

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

16E
22F
17E

90

100

110

7C

3B
TRUSS BACK TRIM 20 PIEDS (5X8)

10D
120

TRUSS PANNEAU TRIM 25 PIEDS (6X8)

15E

9D
TRUSS RIDEAU PANNEAU TRIM 56 PIEDS (6X8)

14E

TRUSS MOTHER TRIM 65 PIEDS (7X8)

21F
13E

TRUSS RIDEAU VIDEO TRIM 65 PIEDS (7X8)

24G
TRUSS RING TRIM 30 PIEDS

27G

1A

120

4B

11D
18E
19E
2A
28G

25G
26G
37K
TRUSS CAM TRIM 30 PIEDS (4X8)

30H

29H

20E
23F

8C
12D

5B

DR20

DR21

DR22

DR23

HARLEM GLOBETROTTERS TECHNICAL RIDER
2011-2012 TOUR
In order to alleviate any technical questions with regard to the above
referenced engagement, the following provisions are necessary to ensure
a successful engagement. If you have any technical questions or need
any assistance, please contact the HARLEM GLOBETROTTERS Road
Manager or the Globetrotter Operations Department at:
Harlem Globetrotters International, Inc.
400 E. Van Buren Street, Suite 300
Phoenix, Arizona 85004
Tel: (602) 258-0000
Fax: (602) 258-5925
VENUE REQUIREMENTS & VENUE EQUIPMENT
I.

VENUE SET-UP/REQUIREMENTS:
The Venue shall provide at its sole cost and expense:

II.

A.

a clean professional basketball floor with a 3 point line and professional breakaway rims,

B.

a scoreboard and game clock with operator(s).

C.

three (3) 8-foot tables skirted on three sides positioned at Center Court for the scoreboard
operator and Harlem Globetrotters announcer,

D.

Forty-six (48) padded folding chairs with 24 on the Globetrotters side, 18 on the Generals
side and 6 at announcer/scorer's table. The Globetrotters bench should be closest to clock
operator.

E.

a dark curtain to hang behind the smoke machines at the Globetrotters entrance area.

F.

one (1) ten foot ladder and one (1) dust mop.

G.

eight (8) security stanchions placed near player entrance.

DRESSING ROOMS AND PRODUCTION ROOM:
If available, the Venue shall provide at its sole cost and expense five (5) dressing rooms and one
(1) production room in the following configurations:
A.

One (1) large dressing room with minimum fourteen (14) chairs for the Globetrotters capable
of holding twelve (12) players, one (1) coach, and one (1) trainer plus equipment.

B.

One (1) large dressing room with minimum nine (9) chairs for the Opposition Team,
capable of holding eight (8) players and one (1) coach.

C.

One (1) small dressing room for two (2) referees.

D.

One (1) small dressing room for team mascot ("Globie").

Standard HGI Technical Rider
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E.

One (1) production room with lock and key for Tour Manager to work and to secure laptop
and other equipment in the room during game.

F.

One (1) dressing room for "Auxiliary Talent" for up to six (6) people.

G.

One (1) dressing room for coaches
All rooms shall be properly heated, ventilated, lighted, cleaned, and in good working order
with hot and cold running water, toilets, sinks, showers, and mirrors.
The Venue shall supply, at its sole cost and expense: fifty (50) bath size towels. All
towels to be placed in the Harlem Globetrotters dressing room, three (3) hours prior to
game(s). The Harlem Globetrotters Trainer will be responsible for the distribution of towels.

III.

TEAM DRESSING ROOM REQUIREMENTS
The Operator shall provide at its cost and expense:
A.

three (3) cases (72 bottles/cans) of juice (apple, orange, Gatorade/Powerade , etc.) and one
hundred (100) drinking cups to be delivered to the Globetrotters’ dressing room
approximately three (3) hours prior to game time.

B.

twenty (20) pounds of crushed ice to be delivered to the Globetrotters’ dressing room
approximately ninety (90) minutes prior to game time. (Ice cubes are acceptable.)

C.

two (2) large water jugs filled with cold water, placed at the players benches and
one (1) large water jug with cold water in the Globetrotters’ and Generals’ dressing rooms.

ON A DOUBLEHEADER DAY:
IV.

A HOT MEAL must be catered and served between
shows for a minimum of forty (40) people.

SOUND:
The Venue shall, at its sole cost and expense:
A.

allow the Globetrotters access and usage of the house public address system,

B.

provide a house female XLR cable connection at line level for connection to the house audio
system, placed at the center of announcer/scorer's table,

C.

Provide House audio technician at move-in.
The Globetrotters will use a microphone mixer, which operates on 120 volts (AC), three watts
and 50-60 HZ (cycles). The microphone line should be on line level. Should the venue
microphone lines be on a four pronged system, a three-pronged adapter must be provided.
The Globetrotters will also use a computer; compact discs players and as audio play back
sources. These machines operate on 110 volts (AC), 15 watts and are also operable at 50/60
HZ (cycles).

V.

VIDEO BOARDS/L.E.D RIBBON:
The Venue, if applicable, shall:
A.

Allow the Globetrotters usage of the video board and L.E.D ribbon.
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B.
VI.

Supply an experienced operator and programmer to input and run video throughout game.

LIGHTING:
The Venue shall provide at its sole cost and expense:
A.

General house lighting for basketball during game.

B.

Two (2) spotlights positioned at Center Court (opposite sides, facing each other).

C.

Communications/intercom system with five (5) headsets (for 2 spotlight operators, 1 House
light operator, 1 for video operator, and 1 at scorer’s table).

D.

Two (2) experienced spotlight operators.

E.

House person to turn off house lights, and then turn them back on.

CALL TIMES – One (1) hour prior to game time. First use of spots will be approximately 30
minutes before game time. Spot operators released after player introductions.
VII.

HARLEM GLOBETROTTERS GAME INTRODUCTION:
An announcement shall be made to inform the patrons that the house lights will be turned off
prior to the start of the game. House lights will go dark prior to the Harlem Globetrotters
introduction and restored to full power shortly thereafter. Because of the differences between
building houselights, we have multiple opening introduction instructions. Please follow the
guidelines as instructed by Harlem Globetrotters Sound Technician.

VIII.

ELECTRICAL:
Operator shall provide at its sole cost and expense at move-in,

IX.

A.

Two (2) 15 amp circuits (or quad box equivalent), to be placed mid-court at
announcer/scorer's table.

B.

Five (5) 15 amp circuits (or quad box equivalent) – One to be placed at the players entrance
and one (1) to be placed at each corner of the court.

PARKING REQUIREMENTS:
The Venue shall provide, at its sole cost and expense, parking for two (2) 40-foot Globetrotters
coach-style tour buses and one (1) 25-foot Ryder for equipment and one (1) 25-foot Ryder (or 53’
Semi) for merchandising. Parking must be made available as close to Globetrotters entrance as
possible.

X.

AUTOGRAPH SESSION
Operator shall provide Ushers/Security to hold rope for crowd control during Autograph session
which takes place at the edge of the Court at the end of the game. Ushers/security are to be in
place/dispersed around the court (knelt down) towards the end of the Performance at the point which
the “GAME CLOCK” is showing three (3) minutes remaining in the game. The Globetrotters shall
provide and coordinate placement of the rope.
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FELD MOTOR SPORTS
OPERATIONAL REQUIREMENTS
DAYS & TIMES
Event: Round 1 of the AMA Arenacross Series
Event Title: AMA Arenacross brought to you by Babbitt’s Sports Center and Shawmut
Hills Sales
Local Event Sponsors: Babbitt’s Sports Center and Shawmut Hills Sales
Days:
Fri / Sat. – Doors at 6:30pm
(Practice 12:30pm – 5:30pm

Racing 7:30pm – 10:00pm)

Sunday – Amateur Racing – Doors at 8:00am
(Practice 8am – 9:30am Racing 10am – approx. 5pm)
All end times subject to change
Track Party: Saturday 5:00 – 6:00

MOVE-IN / OUT


MOVE-IN:

To begin on Thursday 8:00am.



MOVE -OUT:

Will begin directly following the Sunday event.
PRESS ACTIVITIES



PRESS
ACTIVITIES:

Friday 5am (tentative.)
We will be inviting press to shoot track construction at this
time and to do on track interviews.

PIT AREA / PARKING


PIT AREA:



PIT PARKING:
situation.

Gas cans will not be allowed in the building. The only gas allowed
in would be what is in the actual race bikes.
Please inform the FELD Operations Manager about the parking

SECURITY


SECURITY:

The back gate area must be secured and off limits to the general
public. This is a restricted area and for liability reasons any
persons entering this area must be properly credentialed. We will
need early back gate security guards starting at 9:00 am on
Friday and Saturday. On Sunday the selected back gate security
post should be scheduled to start at 5:30am.



CAMERAS:

Regular cameras are allowed, but video cameras will not be
permitted without proper validation stickers supplied by
FELD. This is a strict policy for ALL FELD Motor Sports
events. The only cameras allowed will be designated by a
pre-determined sticker. If a video camera is found within the
building or the pits, the video camera will be taken to the
building’s security office, and returned after the show. If the
fan has shot some footage, the footage will be taken back to
the FELD Motor Sports offices and returned to the fan the
following week.
 SUNDAY ONLY: Video cameras will be permitted.

*Credential Boards
*All Access can escort/ any person(s), Anytime, Anywhere
*Watch out for fake credentials
*Only our credentials/ all others do not matter
*We put up the boards
*Banners
*We do not give them away
*Keep an eye out
*Do not let them cover/ sponsors pay money to advertise
*No one can make there own banners as advertisements
*Safety Zones
*Nothing can be put on them
*No kids play under them
*Crucial that the safety zones stay intact
*Pit Area
*No beer whatsoever
*No skate boards or bicycles.
*No Animals
*Issues With Riders
*Any issues please contact FELD Operations Manager
*Autographs
*We will need extra help controlling lines.

AMBULANCE
Friday
1 ALS

12:00pm-4:30pm; 7:00pm-10:30pm

Saturday
1 ALS

12:00pm-4:30pm; 7:00pm-10:30pm

Sunday
1 ALS

7:30am-5:00pm

AUDIO / VIDEO PRODUCTION


SOUND:

Two (2) hand-held wireless mics will be provided by FELD.
We will need a drop off of the house p.a., as all sound will be
controlled from this mixer. We will need the sound up and running by
10:00am on Fri/Sat and 6:00am on Sunday. We will also need 2
clearcom at this location leading to each spot op and house lights.



SCORING/
ANNOUNCING

Scoring and Announcing will be located in a seating section.
We will need power in this section for our sound and scoring
equipment. This will also be the area from which we score the
races for each event. The announcer & FELD soundman will also
be located in this section.

ELECTRICAL PRODUCTION


SPOT LIGHTS

We will need 4 spots and spot ops Friday and Saturday night.
Spot ops and a house light operator need to report to the scoring
location by 6pm Fri/Sat



HOUSE LIGHTS

We will need full house lights/exhaust at the following times:
Friday
Saturday
Sunday

12:00pm
12:00pm
7:00am

WILL CALL /REGISTRATION / CREDENTIALS






RIDER REGISTRATION:

Registration will be held in the
arena all three days. Registration times are as
follows: Friday-Saturday 10:00am-12:00pm and 6:30am8:00am on Sunday.

PRESS CREDENTIALS:

We will be handling all press coordination from Will
Call. The marketing manager will be the contact for
all media related issues.

CREDENTIALS:

All staff, riders, and officials will be issued wristbands
and/or printed credentials. Credential boards will be
presented at the Production Meeting for distribution to all
security personnel.

OFFICE NEEDS


PRODUCTION OFFICES:

We will need 4 rooms for office and crew rooms



PHONE LINES

We will need 1 phone line and one internet line in the main
office from move-in to move-out. All phone lines should be
set up for long distance.

TABLE AND CHAIRS / GARBAGE CAN TIME-LINE
AREA

8' TABLES CHAIRS

Show Office
Autograph Session (TBD)
Registration (TBD)
Concourse (Location TBD)
Track Party
Pit Area

(6)
(9)
(5)
(5)
(15)
(0)

(10)
(26)
(8)
(10)
(40)
(0)

GARBAGE
CANS
(2)
(0)
(4)
(0)
(5)
(10)

TIME/DATE
8:00 AM, Wednesday
9:00 AM, Thursday
9:00 AM, Thursday
9:00 AM, Thursday
4:00 PM, Saturday
9:00 AM, Thursday

GENERAL INFORMATION


FIRE EXTINGUISHERS:



BIKE RACK BARRICADES: We will need approx. 30-40 pieces of bike rack barricade,

Extinguishers to be provided by FELD for use on the
floor / track area.

to be used to control traffic in various areas on the floor,
tunnel and pits.
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Raw is a live show from 9:00pm – 11:00pm (ET) on USA
Network. This evenings event will run from 6:30 pm until
approximatly 10:00, doors generally will be opened at 5:30pm.
The show runs with no intermission.
We will also be produceing our ECW show in this time frame

Please advise if there are any building curfews for the show.
Local Time
5:30pm Doors
6:30pm Show Start / Tape ECW
Raw Live @ 8:00pm Local
10:07 pm RAW Ends

Central Time Zone
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Tour Contacts
Name

Title

Responsibility

Phone

Email

Duncan Leslie

VP, Event
Technical
Operations
Director,
Production
Logistics
Director,
Technical
Engineering
Production
Manager

Production
Management

O- 203-353-2968
C- 203-912-7034

Duncan.leslie@wwecorp.com

Production &
Tour Logistics

O- 410-357-4327
C- 203-912-2287

Sean.sellman@wwecorp.com

C- 203-912-5650

Marty.pingree@wwecorp.com

C- 203-321-9325

john.d’amico@wwecorp.com

C- 203-912-5802

mark.yeaton@wwecorp.com

C- 203- 912-5822

law.bosse@wwecorp.com

C- 203-912-8314

steve.rubin@wwecorp.com

brian.petree@wwecorp.com

Sean Sellman

Marty Pingree

Mark Yeaton

Production
Manager

Law Bosee

Production
Manager

Steve Rubin

Manager, TV
Event
Relations

Production &
Technical
Logistics
Day of show
Event
Operations
Coordinator
Day of show
Event
Operations
Coordinator
Day of show
Event
Operations
Coordinator
Seat Kills
Floor layout
Box Office

Brian Petree

TV
Production
Manager

Show In & Out
Show Day
Floor

C- 203-912-1077

Kevin
Holsinger

Lead
Driver

C-9937)765-0047

Marie Kun

Pyro
Coordinator

Jimmy Tillis
Todd Harris

Security
Security

Janco
Transportation
Crew chief
Zenith
Pyrotechnics
contact
Security
Contact

Jim Kelly

Security

Head of
Security
Tour Advance
Manager

John D’Amico

Mitch Rutman

Dega
Catering
C – Cell O- Office F- Fax

O- 631-242-2110
F- 631-242-2125

MARIEK@ZENITHPYRO.com

C- 203-496-9923
C- 917 528 8387

jimmytillis4@aol.com

C- 914 -471-1185

jim.kelly@wwecorp.com

c- 865-805-7376

rrsmooch@aol.com

To9Hrr@aol.com

4

Venue
1. Permits, Restrictions and Permits
The venue must provide all necessary permits for production, parking, street closures or offsite
parking for WWE. The Venue should also advise WWE of any Venue curfews or local curfews
or any local ordinance that would prevent WWE requirements from being carried out.

2. Facility Access
WWE will require complete and clear access to the Venue from the stated load in time on the
call sheets until the end of its Load-Out. WWE production will advance with the Venue any
early truck staging or parking in advance. WWE is a closed backstage
A. Arena Floor
Please have the venue floor clean and clear of any debris, chairs, and risers or
unnecessary equipment. All seat pulls, section kills, Dasher removals or retractions
should all be taken care prior to our arrival, please refer Steve Rubin’s advance letters
and diagrams. Updated sold map should be available at load in.
WWE travels with its own stage 48W x 32D
No floor seating should be set without first getting confirmation from Brian Petree on the
floor
If Ice is down please have the floor completely and properly covered also have our
stage end leveled off ice. Provide any necessary ramp to move equipment onto the ice
floor
Please be sure to have maintenance crew on hand if any seating needs to be removed.
Dashers – If the Venue has dasher covers please have dashers covered in advance
B. Loading Area / Docks
Please have all load-in areas / docks free and clear of anything that would hinder our
load in. be sure there are no vehicles parked in areas that would prevent trucks from
making turns or block any of our load in or affect WWE parking.
C. Backstage
Please have all backstage rooms cleaned and ready for our arrival. You will receive a
backstage advance from our office approx 30days before the show that will have our
room layout. A building representative should be on hand to make sure rooms are
unlocked and can answer any questions about room changes. If sufficient space is not
available WWE may use pop up tents (tour carries) or request some pipe and drape
areas be constructed.
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3. Equipment
The Venue should supply the following items in good working condition. Please advise in advance
if any rental will be needed to meet the requirements.
A. Forklifts
Need to be at least 5k capacity and plenty of fuel
2 for the Load-In and 3 for the Load-Out
B. 4 2K Xenon Spotlights
In good working condition, please advise if these cannot be moved
from their current positions, We do carry our own spots in case
C. 2 Trainers Tables
To be placed in the trainers’ room, refer to the WWE room advance.
D. Scissor Lifts/ Boom Lifts ( WWE will advance w/ venue if these are required)
E. Bucket Truck / Man lifts for Rigging
If this is required to accommodate with rigging please advise WWE and have the
necessary equipment onsite before our load in.
F. Risers, Decking & Bike Rack
WWE may request some house risers and decking for FOH position also we sometimes
have a need for bike rack please advise WWE production as to what is in house.
G. Trash Cans
Should be in all of our rooms and ample cans in catering and around the backstage
A trash can should be placed at ringside at rehearsal time (approx 3pm)
H. Bucket and Mop
Should be filled with clean water and brought to ringside 20 mins before doors
I. Building Photo Strobes
WWE would like to utilize the buildings sports photo strobes during the show please advise
where we would patch into the system

4. Seating & Floor
A. Please follow Steve Rubin letter on seating and set kills, have all areas pulled
or retracted in his letter.

B. Have a house crew prepared to place seats approx 1:00pm in EST. WWE will advise times
in other time zones or PPV’S. No floor seats will be placed until lighting and sound are at
their full trim heights.
6

C. The first row of seats should be placed as close to the dasher as comfortably possible.
Please refer to our floor diagram attached with this info
D. A FULL house crew must be ready and waiting to immediately remove seats at the end of
the show

Production Requirements
1. Backstage Rooms and Offices
A backstage advance will be sent by WWE approx 30 days before the show outlining out
backstage rooms and offices. All rooms should be clean and lockable with ample lighting
All room swill be advanced with WWE any room changes or rooms that we do not have
access to depending on what team is in season please review with Teshia Panton 203-3284364
BASIC LIST OF ROOMS & Areas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vince
Production Office
Male Talent
Female Talent
Writers
Trainer
TV Locker Room
TV Office
Pre-Tapes
Production Meeting
PYRO ( Must be lockable and WWE will need a key)
TOUR Catering ( Dining)
Catering Prep (area, Kitchen or room)
Extra Talent
Talent Relations
Magic (area)
Backstage Set (area)
Make-up (area)
Seamstress (area)

2. Runners & Cash Advance
A. Runners
WWE will require qualified runners for the show. The runners should be responsible and have
a good working vehicle preferably one of them has a pick-up or SUV. The Venue should not
rent any production runner vehicles without approval from WWE Production. Runner quantity
and call times will be posted on the Labor Call sheet. WWE will also require a Production
Assistant to work in the production office coordinating the runners, they should resourceful and
have a knowledge of the area, All runners will be responsible for their advances .
WWE Rate for Runners is $200.00 flat and $200.00 for the
Production Assistant, please advise if we can pay them through settlement or WWE pays
cash.
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B. Cash Advance
WWE production will require a $5,000,00 cash advance at the top of load in
Denominations not important / Prepare if it is a weekend or holiday to have the available
onsite at the top of load in

3. Venue Representation
At the top of Load-in the event coordinator or building person who can make decisions needs
to be on site to meet with WWE Production Manager
At the top of Load-in a representative for the labor needs to be on site to work with our
Production Manager dividing up the labor call ( Labor call will be outlined separately)

4. House Radios
Two good working House radios with a spare battery need to be provide to the WWE
Production Office

5. House HVAC
A person from Venue operations needs to meet with a representative of our Pyro crew to go
over ventilation 3hrs after load in starts

6. Rentals & Deliveries
Please bring all small deliveries to WWE Production or if they are in a locked area (cage)WWE
Production will pick them . Any Pyro deliveries should remain locked up until Pyro picks them
up. Any rentals such as gases, equipment or fire extinguishers need to be pointed to WWE
Production at load in.

7. Arena Jumbo Tron, Video Boards & Ribbon Boards
WWE TV production will feed the Arena Jumbo Tron and / or Video Boards please advise in
advance if there are costs associated with this. This is a hand off feed and WWE TV
production will control it. If your Venue has Ribbon Boards around the bowl please advise
WWE Production of the cost involved if we were to use them (mainly for a PPV). NO feeds are
permitted to concourse monitors and suites are discretionary by WWE. Please send us tech
info on 360 boards, file type sizing and how we can deliver our graphics to them

8. Cost Estimates / Labor and Incidentals
WWE production will submit a labor call 2 too 3 weeks before the event , our call is rather large
and on an average of 80 to 100 people total between the in and the out. Please forward WWE
Production information on building preferred labor or if the building is a Union house a outline
of cost. Once you receive the shows labor call please submit a estimated based on that
information ( this is just an estimate we all know there will be changes).
Please forward any cost estimates for rentals to WWE Production.
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9. Tour Transportation and Parking
WWE will require form the Venue a secured area for parking 60 to 70 rental cars, if an area is
not close to the talent entrance the Venue should investigate the use a valet service. WWE
also has 7 Tour Buses and 12 Tractor Trailers, all will need secure parking. Tour buses will
need to park close to the building. WWE touring personnel all have limited parking passes
which will allow them to park in our designated area.

10. Doors
WWE opens doors one hour before the show. Doors can not be opened with out direct
permission from WWE production on the floor. Please be sure all of your public areas are clean
and safe and that the building is ready for occupancy.

11. Notes
WWE carries its own towels
WWE is a closed backstage NO tours, surveys etc…. with approval from WWE Production

Telephone and Internet
A WWE representative will contact the venue regarding telephone needs and high
speed internet connectivity.
Kevin Clifford – IT
Lisa Cheipeta - Telecommunications
Outline of Phone Line Locations
Vince McMahon’s Office ( 1 hand set is required)
Television Production Truck (NO handsets required)
Production Office ( 3 lines 2 hand sets are required available upon arrival)

Outline of High Speed Internet Locations
WWE Production Office ( must be available upon arrival)
WWE Writers
WWE Television Production Truck
WWE Talent Relations
WWE Still Photo (Bowl)
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Tour Power Requirements
DEPARTMENT
Lighting
Rigging / Lighting
Lighting 2
Audio
Video Projection
Backstage
Lighting
TV Truck

# of
Amperage Phases Isolation
Location
services

2
1
1
1
1
1
3

400
400
200
200
200
200

amp
amp
amp
amp
amp
amp

3
3
3
3
3
3

Phase
Phase
Phase
phase
phase
phase

NonIsolated
Isolated
Isolated
NonIsolated
Isolated

Stage Right
Stage Right
Stage Left
Stage Right
Stage Left
Up Stage

4,2 &100 3 phase
Loading Dock
amp
Catering
1
100amp 3 phase Isolated Catering Prep area
Please have a building electrician on hand from the start of the start of the load
in until the end of load out.

Medical
1. Show Medics
Please have a Medic Unit and 2 Paramedics on site 1 hour prior to doors on
standby for WWE use only. MUST BE IV LEVEL .They will be under the guidance
of our Tour Trainers. This medical team is separate from what the building provides
for the event
******Please advise if building has means of disposing of Bio Waste******
2. Trainers Room
In venues where a trainer’s room is available WWE would like to have access to the room. If
no trainer’s room is available WWE would require two trainers tables ample power and a
means to store ice.. Arrangements can be made between the local team trainer and WWE
Trainers
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Tour Catering
The WWE has contracted DEGA Catering to provide catering for our
tour. Your contact person at Dega is Mitch Ruttman, he can be
reached at 865-805-7376 . Please follow Degas advance rider, if
you have any questions contact myself or Mitch immediately.
A dining area, cooking and prep area will be required in the backstage these areas
should not be located in areas of the load in or load out
Mitch will coordinate Degas labor and runner needs.
Local Crew is not feed please see attached labor sheet and cover Email.
DEGA will advance a check to the venue for advance cash.

Backstage Photography and Video Policy
WWE has a very strict photography and video policy, there is no photography allowed
backstage during our load-in, set-up, show and load out. Any Webcams that are being
used in the arena for sports teams or building promotion must be turned off and
disabled during our occupancy of the venue.
2. ANCILLARY RIGHT

LICENSOR/LESSOR shall not cause or allow any person or entity to videotape, film, photograph, record,
distribute, communicate, publish, transmit, broadcast, exhibit, or reproduce in any manner whatsoever for any
media whatsoever whether now known or hereanfter devised (“Record”) any activities surrounding the Event at
the venue, which include, but are not limited to the following: set-up, staging, rehearsals, meetings,
prerecording elements, the Event itself, and any other WWE-related activities during the term of the contract
without the express prior written consent of WWE (“Protected Activities”). If LICENSOR/LESSOR directly or
indirectly cause, or allow any person or entity to Record such Protected Activities, WWE shall be entitled to
equitable relief and such other relief as any court of competent jurisdiction may deem just and proper.
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LICENSOR/LESSOR certifies that the venue may be photographed, videotaped or otherwise recorded by WWE
in connection with the Event. LICENSOR/LESSOR grants WWE the sole and exclusive right, including the
right to authorize others, to use and incorporate any photographs and/or footage obtained at the venue, in
connection with any exploitation, advertising, promotion and/or packaging, including but not limited to,
publications, radio, television, home video or other motion picture programs or sound recordings (“Products”)
at such times and in such manner as WWE may elect in perpetuity throughout the world, and to publish and/or
broadcast, exhibit and/or exploit and/or reproduce the same in any and all media, whether now or hereafter
known or devised. LICENSOR/LESSOR further acknowledges and agrees that WWE shall be under no
obligation to use or exploit the photos and/or footage obtained at the venue; that LICENSOR/LESSOR shall not
be entitled to any further payments, residuals, monies or other compensation arising out of WWE’s exploitation
of the photos and/or footage in any manner, that LICENSOR/LESSOR hereby releases, discharges and agrees
to save and hold harmless WWE and/or its assignee from any and all claims of liability arising out of any use of
the photos and/or footage and/or Products; and that the photos and/or footage shall be the sole and exclusive
property of WWE in perpetuity. In this regard, the photos and/or footage shall be deemed created for the
benefit of WWE as a work made for hire as defined in the United States Copyright Act of 1976.

WWE Television Production
Mobile Unit Specifications:
WWE Tours with its two High Definition Mobile Units which are each 53’ expandable
trailers. One Satellite truck (may be more depending on the location) and a Generator
truck. These will all need to be parked in a securable area for our show. If there is a
designated TV and Satellite parking pad please be sure these areas are clear before
our arrival. PARKING ON SIDE STREET….PERMITS?
Truck Footprint Expanded:
A Unit Black 80 x 20 leveled area
B Unit Red 80 x 20 Leveled area
Satellite Truck 40 x 12
Generator Truck 40 x 12 – close to TV
Power Requirements:
A Unit Black - 400 Amp 3 Phase
B Unit Red - 200 Amp 3 Phase
Satellite Truck - 100 Amp 3 Phase
12

NOTES:
We will use internal cable if available and location acceptable. A building
liaison would be needed for patching.
If the arena has Video Boards or Jumbo Tron, we may use them for viewing
in the upper levels. Final decision will be made on site. Please send us
technical information and contact info on your 360 ribbon boards in the
bowl ( if applicable) also any associated fees or set-up charges WWE does
not want its video feed going to any concourse monitors or suite monitors
please have monitors off or feed switched out of the system.
For an exterior locator shot of the arena, we will take shots of the arena and
marquee. We would like to have the ability to change the marquee and have
just our event up during the show for visual purposes.
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WWE Security
Contact – Jim Kelly (203) 918-4338
WWE Security Consultants are assigned to each WWE event. WWE Security Consultants provide
security to WWE’s Talent prior to, during and after the Event. The WWE Security Consultants also
conduct coordination and liaison functions with the venue/building management staff and local police
personnel in order to advise those individuals with regard to security operations related to the Event.
The venue/building’s security force should not be reduced. WWE Security Consultants do not
replace the venue/buildings security staff.

In order to coordinate security efforts, it is advised that the venue/building security head or Event
Coordinator contact Jim Kelly, WWE Security Consultant by phone at least 2 weeks prior to the
Event.
NOTE: It is requested that all non-essential building personnel be restricted from the
backstage area throughout WWE operations to prevent any injury, damage, theft or disruption
in filming. In addition, it is requested that all non-essential building personnel (ushers,
concession, cleaners etc.) be restricted from the bowl area during our Talent’s “Ring WarmUp” time. It is requested that venue security staff and ushers do NOT take their designated
positions until notified by WWE personnel.

Requested Security Coverage


WWE Production Truck – 2 security personnel (at load in)
o Two Security Personnel are to be exclusively assigned to the production truck. The
production truck must be safe guarded at all times. Coverage is required from Load in
until the truck loads out
o ONLY WWE employees with proper WWE credentials are to be allowed access.



WWE Production Equipment – 2 security personnel
o In addition to the coverage provided for the Production Truck listed above, 2 security
personnel are required for production equipment.



WWE Talent & Staff Parking - Security personnel should be deployed to make sure the area
being designated for WWE is secured.



Backstage - 4 security personnel* (One must be female)
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o One security personnel posted at either end of our backstage
area (for a total of 2)
o One security personnel posted outside Mr. Vince
McMahon’s office.
o One female security personnel is to be posted outside the
lady’s locker room
*The amount of security personnel requested in this area will depend upon the configuration of the
backstage area and possible areas of accessibility

Floor Security - During Show


Ringside - 10 security personnel
o Ten security personnel should be positioned on the outside of the barricaded area
surrounding the ring. WWE Security personnel will be positioned on the inside of the
barricaded area and will coordinate and communicate any security issues with the
building/venues security personnel.



Camera Positions - 3 security personnel
o One with the boom camera
o One with the roving camera
o One in the hard camera position



Stage Positions - 4 security personnel
o Two stage left
o Two stage right
Backstage Security – After Show



Production Office - 1 security personnel
o One guard is to report to the production office immediately after the show and to remain
at this position for approximately
2 ½ - 3 hours.



WWE Talent & Staff Parking Area
o Any available security personnel should cover this area to assist WWE Talent and Staff
on their departure from the venue.
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Important Ringside Guidelines

 Although cameras are allowed, the use of any video recording device is
prohibited. (This includes the use of cell phone’s that can be used to
capture videos)
 No signs of any kind are permitted on the “hard camera” side of the arena
floor.
 No signs can be displayed that contain offensive language or images. In
addition, no sign should contain free advertisements such as e-mail
addresses, .com advertising, phone numbers or any other public
establishments.
 All signs that are deemed inappropriate must be confiscated immediately.
 If the crowd is standing UP, the guards should be standing UP.
 Guards should be watching the crowd at all times, not the match.
 Fans should NOT be allowed to touch WWE Talent at any time.
 Any throwing of items or spitting on the wrestlers will NOT be tolerated. Any
person caught doing so will be immediately ejected from the building.
 Any fan that enters the barricaded ring side area will be immediately escorted
to the venue’s security office and criminal charges will be filed.
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ARS expectations for local riggers
Local riggers expected to:
 Be ready to work at the call time.
 Wear clothing appropriate to perform his job.
 Have a rope (length determined by venue).
 Have an OSHA approved (ANSI Z359.1) full body, fall arrest harness.
 Have an OSHA approved energy absorbing bypass lanyard.
 Have slings, biners, and pulleys as needed.
Anyone who is under the influence of alcohol, illegal drugs, or any prescription drug or medical condition that
can cause an altered mental state will not be able to work and shall be sent home.

ARS guidelines for rigging crews
Atlanta Rigging Systems has set the following fall protection guidelines for our crew and local crews.
All fall protection equipment shall be manufactured, and used in compliance with ANSI Z359.1 (1992).
All fall protection connections must be made to approved points
Rigging Access
 Access to house points and rigging beams should be via the following methods. (In order of
preference)
 Catwalk
 Lift
 Climbing
 Rope access
 In all cases riggers will wear an OSHA approved full body harnesses and be connected to an
engineered fall arrest system when required.
Catwalk areas
 Fall protection is not required while working on the catwalks with handrails 42" above the walking
surface if the worker has both feet on the catwalk and is working in a way that does not require the
worker to lean over or through the handrails.
 Fall Protection is required if the worker must lean over or reach through the handrail or climb up
above or on the handrail.
Vertical Lifelines / Retractable Fall Arresters / Wire Rope Ladders
 Only one (1) person can use a Vertical Lifelines / Retractable Fall Arresters / Wire Rope Ladder at a
time
 Vertical Lifelines / Retractable Fall Arresters / Wire Rope Ladder are design for fall protection only
and should never be used for any other purpose.
Horizontal Lifelines
 Only two (2) people may use an ARS temporary horizontal lifeline at one time.
 Horizontal lifelines are designed for fall protection only and should never be used for any other
purpose.
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Personnel lifts Fall protection is not required in man lifts and scissor lifts with handrails installed. Unless the
worker is required to work in a position where the handrails no longer provide adequate protection.
 Fall restraint is required for stick boom lifts and articulating boom lifts. There is often confusion
between "fall arrest" and "fall restraint". For this reason ARS requires boom lift operators and
anyone riding in a boon lift to comply with the more stringent fall arrest standards.
Truss Access
 All access to trusses will be from man lifts or boom lifts. Where this is not possible, a steel wire
rope ladder will used in conjunction with an approved fall arrest system.
 All trusses, which are to be access manually, will be equipped with a horizontal lifeline system. This
system will be comprised of; steel wire rope or synthetic rope, energy absorber, and rope tensioner
or wire rope terminator. The system will be install per manufacturer's instructions and used in
conjunction with an approved full body harness and bypass type lanyard.
Temporary Suspended Platforms
 All equipment required to be on the platform shall be secured prior to lifting.
 Each platform shall have a means of emergency egress for operations personnel and they shall be
briefed in its usage.
 Generally operations personnel are required to wear an approved full body harness while accessing
the platform and while on the platform if any handrails need to be removed for operation.
 Only authorized personnel are allowed on the platform at any time.
 Any loose items such as keys, loose change, cell phones, etc., not essential for operational purposes
should not be taken on the platform.
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To:
From:

Venue Operations/Events Managers
Zenith Pyrotechnology [Jaymie Ruffillo /Marie Kun]
631.242.2110 / 631.242.2125 fax
Jaymie@zenithpyro.com or MarieK@zenithpyro.com

Zenith Pyrotechnology provides pyrotechnics and special effects for the World Wrestling
Entertainment's "Monday Night Raw" production. To follow please find a list of our venue criteria:
• Six [6] 15 - 20 lb. C02 extinguishers for safety

A “safe” room in which to prepare and store materials for the show; venue security and Zenith crew
should have sole access. Room should be equipped with one chemical and two water fire
extinguishers. Room should not contain any flammable substances or dangerous materials, i.e.
portable heaters, electric panels, etc.
• We would request that security staff is notified that pyrotechnics will be part of the performance;
Zenith crew chief will review timing of pyrotechnics with security staff prior to show, as needed.
• We would request that Building Engineering is notified of pyrotechnic use and on hand to
coordinate any required shunting of fire alarms and to arrange smoke evacuation, as needed.
AUTHORITY HAVING JURISDICTION
• It is our practice to work directly with the authority having jurisdiction to secure required permits as
well as to secure locally-licensed operators as required; however, should your practice differ, kindly
advise us. Production has allotted an inspection/demonstration time of 3:00 p.m. for a 7:30 p.m.
show, which will be adjusted for earlier show times.
• Permit fees are generally prepaid by Zenith at the time we coordinate our permit; we would request
that any fire detail fees are billed directly to World Wrestling Entertainment, Inc. through show
settlement.
INSURANCE
•Zenith carries $5 million liability insurance. Your venue will be named as certificate holder and the
local municipality named as additional insured. Kindly fax any additional insurance language or
requirements to us at 631.242.2125.
We look forward to working with you!
25 C West Jefryn Blvd. Deer Park NY 11729
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ARENA MONSTER TRUCKS
OPERATIONAL REQUIREMENTS
DATES & TIMES
EVENT:

Monster Jam

DAYS:

Friday & Saturday

MOVE-IN / OUT
MOVE-IN:

Move-in to begin on Thursday at 8:00 AM.
Track Prep and event production office set up.

MOVE -OUT:

Will begin directly following the final event.

CRUSH CARS:

Twenty (20) Crush Cars and Two (2) Vans to be used as obstacles for the
Monster Trucks will be delivered beginning on Friday.

DUMPSTERS:

Feld Motor Sports requires the use of one dumpster for disposal of all trash and
debris.

BACK STAGE AREA / PIT (COMPETITOR) PARKING
PIT AREA:

We would like to use the parking lot directly out of the tunnel door for our pit
area. Access to this area will be controlled by Arena staff & Feld Motor Sports
Staff.

PERFORMANCE AREA: Monster Truck performance vehicles will be staged on the arena floor.

AMBULANCE
AMBULANCE:

We will need a unit at of the following at each event:
(1) Unit
(2) EMTS
(This unit will be dedicated to Event participants only.)

AUDIO / VISUAL PRODUCTION
MESSAGEBOARD:

Script Information to be forwarded by Feld Motor Sports at the Friday
Production’s meeting.
 All boards operating beginning 1 ½ hours before through end of
event.
 (1) Message Board operator needed 1 ½ hours before through end
of event.
 We would also like to make certain that someone is available on

Thursday to type in the matrix copy so that it is ready for the
performances.
DIAMONDVISON:

Information to be forwarded by Feld Motor Sports at production Meeting.
(All boards operating whenever spectators are in the building.)
TV NEEDS:
 (2) Iso- cameras to be located in the stands (TBD upon our arrival) (Times
TBD)
 (2)record Beta decks with operator (Times TBD)
 (1) BNC Line ran to my Matrox Box so I can play All Videos from my

Mac Computer (We Provide)
 (1) Director (Times TBD)
LIVE EVENT NEEDS:




(1) Beta Record Deck for Program Reel
Video and Audio feed to ALL TV's (i.e. Press Boxes, Suites, etc.)

Please confirm with Operations Director before any additional
equipment is ordered.

PRODUCTION
SPOT LIGHTS

We will need the use of two (2) spotlights and two (2) Operators.

LIGHTING:

We will need one (1) House Lights Operator in order to maintain proper
lighting levels at coordinated times throughout the event.
We would like to do a quick system check at Friday at 3:00pm.

SOUND:

In order to play pre-arranged music throughout the event, we will need to have
access to the sound board to plug in a laptop computer with a sound program
as our primary sound source.
In addition, we will require one (1) hand-held wireless microphone provided
by the venue, to be used on the track near our stage during the performance for
the live announcer and one (1) hard-line microphone on the floor to be used as
a backup.
We would like to review the sound equipment following the production
meeting. In addition, the above equipment should be operational for a
sound check at 1:00pm on Friday afternoon with the Live Announcer.

CLEAR COMM:

We will need Clear Comm. Headset communication from where we call the
show, to Spotlight Operators, Houselights, and sound as well as wired down to
where the live announcer will be located and near the main tunnel where
performance vehicles will be staged.

COMMUNICATION:

On site Operations and Promotions Managers would like to have radios
provided for direct communication to building staff. These radios should be
made available from Saturday through the end of the event on Sunday.

PERMITS / LASERS / PYRO / FIRE MARSHALL
PYRO:

Possible

TEST SHOOT:

Info will be Forwarded to the Building.

REGISTRATION / CREDENTIALS
RIDER REGISTRATION:

Feld Motor Sports will provide a registrar Friday and Saturday from
9:00am until a half hour before the start of the event at the competitor
registration area which will be located at our point of entry, inside the
main tunnel entrance, near a power source. We will require one (1)
security personal at all times while registration is open.

CREDENTIALS:

All staff, riders, and officials will be issued wristbands and/or
credentials. Credential boards will be present at the
Production Meeting for distribution to all security personnel and should
again be distributed near all points of entry or points of restricted
access. **NOTE: Any building staff that needs access to the
performance floor should first register with the USHRA for safety
reasons.

OFFICE NEEDS
PRODUCTION OFFICE: We would like to have one (1) room designated as our main production office
with the following capabilities:
 Room for a staff of fifteen (15)
 1 Phone Line / DSL Line (if necessary)
 Enough room to store equipment and radios
COMPETITOR
LOCKER ROOMS:

We would like to utilize Four (4) locker rooms for the competitors and a
lockable door. No phone lines will be needed for these rooms.
The keys to these rooms should be available to Operations Director at the
building production meeting.

TABLE, CHAIRS AND GARBAGE CAN TIME-LINE
AREA
Production Office
Registration
Competitor Locker Room
Competitor Staging Area

8' TABLES

CHAIRS

GARBAGE
CANS

TIME/DATE

(4)
(2)
(2)
NA

(8)
(4)
(4)
NA

(2)
(1)
(3)
(8)

8:00am Thursday
9:00am Friday
9:00am Friday
9:00am Friday

GENERAL INFORMATION
FIRE EXTINGUISHERS: We will not need Fire Extinguishers from your venue, as my supplies will be
coming in a supply trailer which will include Extinguishers.
BIKE RACK
BARRICADES:
We would like to request the use of thirty (30) barricades for use during our pit
party.
ELECTRICAL:

We would like to request basic 110v electrical access in the Monster hauler pit
area and on floor pit area and the registration show office.

SUPPLY SHIPMENT:

Please expect to have the Feld Motor Sports plastic shipment arrive to the
attention of Operations Director no later than the Wednesday prior to the event.

VENTALATION:

Proper ventilation before and after the show is essential. We must maintain
proper airflow by using all measures at 100% throughout the duration of the
event. We may need a small ventilation measure on Thursday and Friday
during dirt move-in.

WATER:

We will need access to a large water hose, capable of reaching to every point
on the arena floor to control dust.

FLAG:

The American Flag will need to be hung in a visible location from every seat.
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ARENA Monster Trucks BLDG Requirements





























Floor length – 200 ft. or approved by event director.
Floor width – 85 ft. or approved by event director.
Ceiling height – 45 ft. min. to low steel or approved by event director.
Secure parking lot directly outside move-in entrance for pit area. Must be large
enough for at least 20 vehicles and 8-10 haulers.
20 Crush Cars, 4 Vans, and show equipment to be delivered at set time to pit area.
6-8 Monster trucks to be staged on arena floor or pit area.
Dasher boards to be removed on all sides from arena floor or approved by event
director.
Diamondvision package including Technical Director, CGI Operator, Playback
operator, 2 cameras with operators at requested locations, 2 record beta decks
with operator, and 1 BNC line for our playback source.
Ribbon Board Programmer with approved script information and run times.
1 hand held wireless Microphone.
1 hard line Microphone.
Sound Board tie-in to house sound (2 channels).
Sound Technician with set time for sound check.
Back of House Security for pit area and during all shows.
Ambulance unit with 2 EMT’s on the event floor dedicated for the event’s
participants per requested hours for all shows.
Minimum of 2 Spotlights with Operators.
House Lights Operator with requested time for House Lights test.
Provide Clear Com headset communication to spotlights, house lights, sound, and
video.
Pyro needs (when applicable) such as permits, test fires, local shooter, etc.
1 large dressing room designated as main production office (min. space for 15
people) and 4 locker rooms for competitors and ancillary show personnel. Chairs,
tables, and garbage cans to be provided at request by event director.
Phone and Internet provided in main production office only.
1 table to be provided at move-in entrance for registration and registrar. A
security person at registration per requested hours.
Minimum 30 Bike Rack Barricades.
Per event director request, 8-10 ABC fire extinguishers to be delivered at
requested time.
110v electrical access in the pit area, floor area, and registration area.
Proper ventilation before and after show. Must maintain proper airflow by using
all measures at 100% throughout the duration of the event.
Water capabilities with up to 200 ft. of hose
Floor chillers to be turned off (non-dirt events only).

Additional Needs for Over-Ice


An estimated 500 sheets of ¾ inch plywood or licensee approved substitute to
cover entire ice surface.
 Plastic/Visqueen to cover entire ice surface.
 10 people for a period of 4-6 hours for install.
 10 people for a period of 4-6 hours for uninstall.
 1 forklift with operator.
 1 carpenter.
 1 excavator with operator.
 Storage for plywood year round if supplied & requested by Feld Motor Sports.
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SCALE - 1:250

200m STANDARD INDOOR TRACK
KEY
ST
ZE
ZM
ZS

CONSTRUCTION MEASUREMENTS*

Start
End of take-over zone (10m after ZM)
Middle of take-over zone
Start of take-over zone (10m before ZM)

m

TRACK MARKINGS

Construction radius of curve (including the raised kerb on inside of track)

17.200

Width of all marks: 0.05m

Radius of measurement line (line of running) in lane 1 (0.30m outside raised kerb)

17.496

Inclination angle of banking

10.000°

Distance between centres of constant banked bends

44.990

OVAL TRACK

Length of each straight section

35.688

White

Full track width

Finish

All events

A

Length of each ascending / descending section on construction line (kerb line)

19.750

Full lane width

ST

200m

A

Length of each ascending / descending section along line of running

20.012

Curve (full track width)

ST

Length of each quarter of constant banked bend on construction line (kerb line)

11.939

Length of each quarter of constant banked bend along line of running

12.144

1000m, 3000m, 5000m
1 mile
1500m

A
A
C

Length of track on construction line (kerb line)

198.132

White with green inset

Full lane width, 0.30 in the middle

ST

800m, 4x800m=ZM 4x200m 2nd athletes

A

Length of track along line of running

200.000

White with blue* inset

Full lane width, 0.30 in the middle

ST

400m, 4x400m

A

Width of lanes - oval (including 0.05m on outside)

0.900

A

Width of lanes - infield straight (including 0.05m on the right side)

1.220

Colour

Symbol

Marking of start, relay and hurdle positions:
With measuring tape on straights and, ascending & descending parts of the track only;
with theodolite on the constant inclination bends according to the
centre angles of the nominal arc segments.

Stage

Marking
Plan Area

Event

White with yellow inset

Full lane width, 0.30 in the middle

ST

4x200m

Blue*

0.60 in the middle

ZE

For Relay races or parts of races not run in lanes

10m after finish line, parallel to finish line
in lanes 2 to 5

With the exception of lane 1, all lanes are measured 0.20m out from the outer edge of the inner line.
All race distances are measured in a clockwise direction from the edge of the finish line nearer
to the start to the edge of the appropriate line farther from the finish.

Size m, Position

e.g. 4x400m 2nd, 3rd, 4th athletes

10m before finish line in lanes 2 to 6

ZS

Yellow**

0.80 from inner line, hook in 45°, outside 0.15

ZE

4x200m 2nd athletes

Yellow**

0.80 from inner line, hook in 45°, outside 0.15

ZS

4x200m 2nd athletes

Green

Curve, lanes 2 to 6

Breakline

A
A

400m, 4x400m
800m, 4x200m, 4x800m

B
D

STRAIGHT TRACK

Marking with measuring tape on bends only as a backup method:
E.g. checking, correcting and supplementing.
In each lane, always measure from the start (A,C) or end (B,D) of the arc.

White

Full track width

Finish

1.17 (full lane width)

* See full details in 8.2 and 8.3

ST

All events
50m
60m

* For blue coloured tracks, red should be used
** Blue in lane 1

Lane staggers in m, measurement line distance 0.20m from lane line (Width of lanes 0.90)
Distance
on Line of
Running

Marking
Plan
Area

Bends
Run in
Lanes

Lane 2

Lane 3

Lane 4

Lane 5

HURDLE POSITIONS

Lane 6
Colour

Symbol

Size m, Position

Event

Number of
Hurdles

Distance from
Start Line
to First
Hurdles m

Distance
between
Hurdles m

Distance
from Last
Hurdles to
Finish Line m
13.00

200

A

2

4,983

10,589

16,198

21,809

27,423

400, 4x400

A

1

4,992

10.630

16,293

21,981

27,695

Yellow

0.05x0.10 both sides

60m H Women

5

13.00

8.50

800

A

1

2.500

5,335

8,194

11,077

13,984

Blue*

0.05x0.10 both sides

60m H Men

5

13.72

9.14

9.72

4x200

A

3

7.483

15.924

24.392

32.885

41.406

Orange

0.05x0.10 both sides

50m H Women

4

13.00

8.50

11.50

Green

0.05x0.10 both sides

50m H Men

4

13.72

9.14

8.86

Figure 8.3.6c - Marking plan for the IAAF 200m Standard Indoor Track

* For blue coloured tracks, red should be used
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IAAF 400 METRE STANDARD TRACK, MARKING PLAN
SCALE - 1:350

400m H
5th hurdle

Group Start
1000m
3000m
5000m

Start
1000m
3000m
5000m

400m H
Start
4th hurdle 3000m Steeplechase

Breakline
800m
4x400
Group Start
2000m
10,000m

400m H
3rd hurdle

400m H
2nd hurdle
Start
1500m

200

Start
200m

C

Take-over zone yellow
Acceleration mark blue
4x100m 3rd athletes
(Middle of take-over zone
identical to 200m start)

400m H
5th hurdle

Start
200m

Steeplechase
3rd hurdle

400m H
4th hurdle

400m S TA N DA R D T R A CK
KEY
ST
ZE
ZM
ZS
ZA

400m H
6th hurdle

400m H
6th hurdle

D

Take-over zone yellow
Acceleration mark blue
4x100m 2nd athletes
(Middle of take-over
zone lane 1 identical
to 1500m start)

400m H
3rd hurdle
Steeplechase
2nd hurdle

S tart
E nd of take-over zone (10m after ZM )
M iddle of take-over zone
S tart of take-over zone (10m before ZM )
S tart of acceleration zone (10m before ZS , 4x100m)

400m H
1st hurdle

T R A CK M A R K IN G S
W idth of all m arks : 0.05m
Colour

S ym bol

W hite

S ize m , Pos ition

S tage

Full track width
1.17 (full lane width)

Finis h
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ZM

Curve (full track width)

Lanes 5 to 8
0.40 in the middle
400m H
7th hurdle

16.000m

M1

13.863m

15.101m

42
[47.2 .5525
886
gon
]

400m H
7th hurdle

All events
400m, 4x100m
100m, 110m H
200m=ZM 4x100m 3rd athletes
2000m, 10,000m
1 mile
2000m S C
1000, 3000m, 5000m
3000m S C
1500m
Group s tart: 2000m, 10,000m
Group s tarts : 1000m, 3000m, 5000m,
4x100m 2nd and 4th athletes

A
A
B
C
A
A
A
C
C
D
A
C
B, D

W hite w ith blue* ins et

1.17 (full lane width), 0.40 in the middle

ST

4x400m R elay

W hite w ith green ins et

1.17 (full lane width), 0.40 in the middle

ST

800m=ZM 4x400m 2nd athletes

A

B lue*

0.80 in the middle
10m after finis h line, parallel to finis h line
in lanes 2 to 5
10m before finis h line in lanes 2 to 8
0.60 in the middle
0.80 from inner line, hook in 45°, outs ide 0.15
0.80 from inner line, hook in 45°, outs ide 0.15

ZE

For R elay races or parts of races not run in lanes
e.g. 4x400m 3rd and 4th athletes

A

ZS
ZA
ZE
ZS

4x100m 2nd, 3rd and 4th athletes
4x400m 2nd athletes
4x400m 2nd athletes

A
B , C, D
A
A

Yellow

1.10 from inner line, hook in 45°, outs ide 0.15

ZE

4x100m 2nd, 3rd and 4th athletes

B , C, D

Yellow

1.10 from inner line, hook in 45°, outs ide 0.15

ZS

4x100m 2nd, 3rd and 4th athletes

B , C, D

G reen

0.05x0.05 on the line between lanes 4 and 5
Curve, lanes 2 to 8

B reak point
B reakline

Steeplechase
4th hurdle: water jump

400m H
2nd hurdle

M arking
Plan A rea

E vent

Start
4x400m

A

3000m, 5000m group s tart
800m, 4x400m 2nd athletes

R 36.500m

M2

B
D

400m H
1st hurdle

* For blue coloured tracks , red s hould be us ed

0m
.00
16

Colour

R

475 ]
47.4 4gon
.719

[52

R 36.500m

HU R DLE POS IT ION S

400m H
8th hurdle

S ym bol

S ize m , Pos ition

N um ber of
Hurdles

E vent

Dis tance from
S tart Line
to Firs t
Hurdles m

Dis tance
betw een
Hurdles m

Dis tance
from Las t
Hurdles to
Finis h Line m

B lue*

0.05x0.10 both s ides

110m H

10

13,72

9,14

14,02

Yellow

0.05x0.10 both s ides

100m H

10

13.00

8.50

10.50

G reen

0.05x0.10 both s ides

400m H

10

45.00

35.00

40.00

B lue*

0.125x0.125
ins ide lane 1 and
outs ide lane 3

S teeplechas e

Start
400m
400m H
4x100m

pos itioned at approximately equal
dis tances apart each lap

5* *

Steeplechase
1st hurdle

* For blue coloured tracks , red s hould be us ed
* * The 4th hurdle of each lap is the w ater jump
Take-over zone yellow
Acceleration mark blue
4x100m 4th athletes

400m H
9th hurdle

B

400m H
10th hurdle

Steeplechase
5th hurdle

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Start
800m

Group Start
2000m
10,000m
Take-over zone blue
4x400m 2nd athletes

8

8
Start
110m H

4x
400

2

2

A
400

1

ZE lane 1
and relays not
run in lanes

800

1

Hurdle positions
Blue: 110m
Yellow: 100m

Start
400m
800m
4x100m
4x400m

Start
100m
100m H

Break Point
Group Start
1000m
3000m
5000m

Start
ZS relays
2000m Steeplechase not run
in lanes

CON S T R U CT ION M E A S U R E M E N T S

m
36.500

R adius of meas urement line (line of running) in lane 1 (0.30m outs ide rais ed kerb)

36.800

Length of each s traight s ection

84.390

Dis tance
on Line of
R unning

Legth of each bend on cons truction line (kerb line)

114.668

Length of each bend along line of running

115.611

Length of track on cons truction line (kerb line)

398.116

Length of track along line of running

400.001
1.220

Length of S teeplechas e lap along line of running where the water jump is ins ide the 400m track

396.084

Start
2000m
10,000m

M arking
Plan
A rea

B ends
R un in
Lanes

Lane 2

Lane 3

Lane 4

Lane 5

Lane 6

Lane 7

Lane 8

200

C

1

3.519

7.352

11.185

15.017

18.850

22.683

26.516

400

A

2

7.038

14.704

22.370

30.034

37.700

45.366

53.032

800

A

1

3.526

7.384

11.260

15.151

19.061

22.989

26.933

4x400

A

3

10.564

22.088

33.630

45.185

56.761

68.355

79.965

W ith the exception of lane 1, all lanes are meas ured 0.20m out from the outer edge of the inner line.
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All race dis tances are meas ured in a clockwis e direction from the edge of the finis h line nearer
to the s tart to the edge of the appropriate line farther from the finis h.
M arking of s tart, relay and hurdle pos itions :
W ith meas uring tape on s traights only; with theodolite on the bends according to the centre angles
of the nominal arc s egments .
M arking with meas uring tape on bends only as a backup method:
E .g. checking, correcting and s upplementing.
In each lane, always meas ure from the s tart (A,C) or end (B ,D) of the arc.

Finish line

Lane s taggers in m , m eas urem ent line dis tance 0.20m from lane line (W idth of lanes 1.22)

Cons truction radius of curve (including the rais ed kerb on ins ide of track)

W idth of lanes (including 0.05m on outs ide)

Start
1 mile

Figure 2.2.1.6a - M arking plan for the IA A F 400m S tandard Track
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IAAF PRESIDENT’S MESSAGE
I am delighted to acknowledge the publication of this
the latest edition of the renowned IAAF Track and Field
Facilities Manual which as always will provide the
athletics community with an invaluable source of
technical information, so helping to bring consistency
and precision to the general management of Track and
Field facilities around the world.
As we have come to expect from previous editions
this manual covers every aspect of the planning,
construction, equipping and maintenance of these
facilities, and responds to the various changes in Rules
which have been implemented since the previous
volume was published in 2003.
The IAAF continuously works to have more certified facilities around the globe
with the aim of setting an international standard for the various products used in
athletics - from equipment to track surfaces. The IAAF has a worldwide responsibility
to guarantee the validity and accuracy of performances and therefore of all products
which help athletes achieve their performances.
Therefore it is essential to have a clear and up-to-date reference book on building
athletics facilities, and I would like to thank the authors for their diligence in making
this manual a definitive reference work on the subject. It is in a sense the most natural
“extension” of our Competition Rules with respect to technical details.

Lamine Diack
IAAF President
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INTRODUCTION
While establishing the IAAF Performance Specifications for Synthetic Surfaces
Outdoors in association with the International Association for Sports Surface Sciences
(ISSS), it became very clear to the IAAF Technical Committee from discussions with
track manufacturers and others in the industry that guidelines for the planning of Track
and Field facilities were very necessary.
At the same time the International Association for Sports and Leisure Facilities
(IAKS) had also identified this requirement in respect to the special aspects of athletics.
Based on a proposal submitted by IAKS and funded by the International Athletic
Foundation, the IAKS and the IAAF Technical Committee embarked on an exhaustive
study aimed at providing a comprehensive reference work.
Thanks to the further close co-operation between these two groups and to the
invaluable input of many experts, firms involved in the industry and athletics persons
throughout the world we are pleased to present after 1995, 1999 and 2003, this fourth
edition of the IAAF Manual as a comprehensive guide to future construction of Track
and Field facilities.
The Manual is intended for use by stadium planners and as an essential guide to
IAAF member federations, national and municipal authorities and all involved in the
planning, constructing and running of facilities for Track and Field athletics. It is not
intended to be a complete text book on how to design athletics facilities but rather to
provide specific information that may not otherwise be available to designers.
The Editorial Board made up of members of the IAAF Technical Committee and
the IAKS took advantage of this new edition to revise the contents of the manual.
With the cooperation of the authors, Chapters 3 (Construction of the Track) and 8
(Facilities for Indoor Athletics) have been extensively revised, and a number of
suggestions from readers have been included. At the same time some editorial
changes were made and printing errors were corrected.
The fourth edition reflects the latest knowledge and experience available in this
field and introduces new contributors. We would like to dedicate this edition to two
of the original team who died just before the issue of the third edition. Tony
Rottenburg, former Honorary Technical Consultant to the IAAF and the creator of many
items of Track and Field equipment as owner of the firm Cantabrian, and Professor
Frieder Roskam the late General Secretary of IAKS each contributed greatly to the
original project under the leadership of former Technical Committee Chairman Carl
Gustav Tollemar.
We are also providing this edition in an electronic version for reference by
practitioners whilst away from the office.
The Editors
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CHAPTER 1
GENERAL ASPECTS OF PLANNING
1.1 Competition Rules
1.1.1 COMPETITION RULES PUBLICATION
Track and Field athletics and its events of running, walking, jumping and throwing
are governed by the Rules of the International Association of Athletics Federations
(IAAF). These are published every two years in the IAAF Competition Rules.
The Rules ensure equal conditions for competition and form the basis for standardisation and acceptance of the competition facilities.
1.1.2 TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL
In order to comply with modern standards of construction, the International
Association of Athletics Federations decided to publish this “Track and Field Facilities
Manual” in addition to the IAAF Competition Rules. The manual contains detailed and
more clearly defined specifications for the planning and construction of Track and Field
facilities than those contained in the IAAF Competition Rules. The aim is to pay greater
attention to technical and performance requirements of Track and Field facilities.
1.1.3 SUITABILITY FOR COMPETITION
In order to establish the suitability of a sports facility for competition, proof is
required of fulfilment of the requirements listed in this manual by certificates testifying
to the Construction Category, the observance of the measurements and, when
relevant, the suitability of the synthetic surface.
1.1.4 IAAF CERTIFICATION SYSTEM
The IAAF has introduced a certification programme based upon the goal that all
facilities, synthetic surfaces, implements and equipment built for use in international
competitions conform to IAAF specifications and therefore guarantees the validity of
the performances and the quality of the product.
It is the IAAF’s duty as the sport’s world governing body for athletics to ensure
that all athletics items used in international competitions are of the requisite standard,
manufactured in accordance with IAAF technical requirements, and, most importantly,
guarantee the safety of the athletes.
There has been a rapid development in the manufacture of athletics equipment over
recent years, including implements and synthetic track surfaces, resulting in an
increased number of products on the market. These are not all of the same quality. It
also recognises the growing trend towards international standardisation of product
specifications, as well as the need to prevent unauthorised usage of the IAAF name.
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The Certification System Procedures are available on the IAAF website (www.iaaf.org)
and from the IAAF Office upon request.

1.2 Use of Facilities
1.2.1 GENERAL
Sports facilities for Track and Field athletics are generally used for daily training
as well as for staging regional or local competitions. The staging of competitions at
higher levels normally entails more extensive requirements for the sports facility,
particularly in respect of the infrastructure.
1.2.2 UNIFORM SPORTS FACILITIES
In order to ensure equal conditions for all athletes, uniform facilities are necessary
particularly since competitions are held in many different venues. Furthermore, the
athletes need the same conditions for training that they will find in competition. This
manual is subdivided into different competition categories (1.3) and construction
categories (1.5) on the basis of competition requirements.
For training in high-performance training centres, for example, it is possible to deviate
from a particular Construction Category by providing additional opportunities for
training such as a special throwing field, two sprint tracks, and a special landing mat
for High Jump or more individual facilities.
1.2.3 ADDITIONAL USE FOR SPORTING ACTIVITIES
It is normal for an athletics track to be used for other sports. Generally, this
involves using the interior of the 400m tracks as a pitch for soccer, American football
or rugby. Obstacle-free sports areas in the segments at the same level as the playing
field without kerbs over which sportsmen could stumble can be included in the safety
zones. The dimensions of the area necessary for these additional sporting uses are
given in Tables 1.2.3a and 1.2.3b for the 400m Standard Track (Figure 1.2.3a) and for
double bend tracks (Figures 1.2.3b and 1.2.3c). In the case of double bend tracks in
Figure 1.2.3d, the dimensions apply to American football only.

Type of 400m Oval Track
Standard Track

Double Bend Track

R = Radius

R = 36.50

R1 = 51.543
R2 = 34.000

R1 = 48.00
R2 = 24.00

R1 = 40.022
R2 = 27.082

G = Straights

G = 84.39

G = 79.996

G = 98.52

G = 97.256

F = Figure

F = 1.2.3a

F = 1.2.3b

F = 1.2.3c

F = 1.2.3d

Rectangular Interior
Width
Length

73.00
84.39

80.000
79.996

72.00
98.52

69.740
97.256

Dimension of Segment
Width
Length

73.00
36.50

80.000
35.058

72.00
27.22

69.740
29.689

Table 1.2.3a - Dimension of interior of 400m Oval Track (in m)
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Pitch Size
Sport

Under Competition
Rules

Safety Zone
Total Standard Size
Standard Size

Long
Sides

Width

Length

Width

Length

Football
(Soccer)

45-90

90-120

68

105

1

FIFA
Matches

64-75

100-110

68

105

American
Football 1

48.80

109.75

48.80

Rugby 2

68-70

97-100

70

1
2

Short
Sides
Width

Length

2

70

109

5

5

78

115

109.75

1

2

50.80

113.75

100

3.50-5

10-22

77-80

120-144

In this case, athletics use may be hampered in the segment areas
A slight rounding of the corners of the "touch down" areas by bending the segment arcs will be necessary

Table 1.2.3b - Field dimension of interior of 400m Oval Track when used for other sports (in m)

1.2.4 ADDITIONAL USE FOR NON-SPORTING ACTIVITIES
Since Track and Field facilities for top class competitions are furnished with
spectator stands, non-sporting events, such as open-air concerts and public
assemblies can also be held in them. In certain circumstances, these may require
measures of protection for the track and for the infield (See Chapter 7).
15
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1.3 Competition Classification
1.3.1 GENERAL
When planning an athletics facility, the types of competition events to be staged
there must be taken into account - especially with regard to the type and number of
individual facilities, the service rooms and the spectator area.
The ranking of a competition is defined as “competition category”. Outdoor
competition categories have been subdivided under 1.3.2 according to the type of
competition, the duration of the competition and reference data in respect of the
number of athletes, competition officials, auxiliary personnel and spectators. The
indoor competition categories are given separately in Chapter 8.
Of particular importance for the planning of facilities is whether multi-sports
events (such as the Olympic Games) or Track and Field Events only are to be staged.
In the case of the latter, a distinction must be made between those competitions
which last several days (for example, World Championships) or those which are
concentrated within one or two days (for example, international matches).
1.3.2 COMPETITION CATEGORIES
Table 1.3.2 provides an overview of the various competition categories. In
columns 3 to 5, the approximate maximum number of athletes, competition officials
17
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Approximate Maximum
Number of Participants
at Any One Time

Recommended
Number
ConstrucCompe- Auxiliary of Days
tion
Athletes
tition
PersonCategory
Officials
nel

World Championships
and Olympic Games

75

100

75

9

I

IOC

2

World Cups

30

60

50

3

III2

IAAF Rule 1.1(a)

3

Continental,
Regional and
Area Championships

75

75

60

4-8

II

Continental, Regional
or Area Association
IAAF Rule 1.1(c),(f),(g)

4

Continental,
Regional and
Area Cups

50

60

50

2

III

Group Games

50

50

30

4-5

II

Group Association
IAAF Rule 1.1(b),(g)

Matches

50

60

30

1-2

III

IAAF, Area or
National Federation
IAAF Rule 1.1(d),(h)
and Rule 2.7

1

5

IAAF,

6

7

International
Invitation Meetings
specifically authorised
by IAAF

8

International
Invitation Meetings
specifically authorised
by an Area Association

2

IAAF
IAAF Rule 1.1(e)(i)
50

30

30

1

III
Area Association
IAAF Rule 1.1(j)

50

30

30

1

III

Other Meetings
specifically authorised
by an Area or a Member
and National
Championships

75

60

30

2-4

IV

10

Combined Events

50

50

30

2

IV

As appropriate

11

Other National
Competitions

V

National Federation
IAAF Rule 2.7

9

1

Authorising
Body1

Area Association or
National Federation
IAAF Rule 1.1(i)
and Rule 2.7

In accordance with IAAF Rule 1.1 and Rule 2.7
Warm-up track must conform to Competition Category I

Table 1.3.2 - Competition Categories; number of athletes, officials and auxiliary personnel

and auxiliary personnel on the arena at any one time is given. The total number of
these type people at a competition can be many times greater. Column 6 gives the
approximate duration of an athletics meeting. The items I to V listed in column 7
“Construction Category” refer to Section 1.5. Finally, column 8 states the authority
responsible for allocation and technical control at the international, continental, regional
or national level, with the exception of the Olympic Games for which the IOC is
responsible for allocation and various Group Games for which Group Associations
have responsibility.
1.3.3 OTHER COMPETITIONS
Each country may modify technical requirements in respect of domestic
competitions.
18
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1.4 Selection of the Venue
The venue is selected by the organisers. In addition to the Construction Category
for the competition facility required for the respective competition, other factors of
importance for the choice of venue are:
- The accessibility for international or national transport network
- The infrastructure
- Accommodation and care of participants (Also 1.7)

1.5 Construction Categories
1.5.1 GENERAL
Sports facilities for the staging of competitions at higher levels are subdivided into
different Construction Categories. An early decision is needed on the appropriate
Construction Category for the highest level of competition likely to be conducted on
the facility. It may be possible to add additional warm-up facilities and Field Event
facilities at a later date but sufficient space must be allowed for these in the early
planning. The rating “Construction Category” is determined by the relevant authorising
body (Section 1.3). For this, confirmation of the suitability of the sports facility for
competition is required which is documented by:
- A certificate confirming observance of the minimum requirements of the
respective Construction Category (See 1.5)
- A certificate confirming observance of measurements for individual
components of the sports facilities (See 2.1 to 2.5)
- A certificate confirming suitability of the synthetic surface
- In special cases a certificate assuring quality in the manufacture of the synthetic
surface (See Chapter 3)
- In some cases a certificate for lighting may be necessary
1.5.2 CATEGORIES
In the light of the organisational requirements of the Competition Categories
listed in Table 1.3.2, the following five construction categories for Track and Field
facilities are recommended:
-

Construction Category I for the Competition Category 1
Construction Category II for the Competition Categories 3 and 5
Construction Category III for the Competition Categories 2, 4, 6, 7 and 8
Construction Category IV for Competition Categories 9 and 10
Construction Category V for Competition Category 11

1.5.3 REQUIREMENTS OF CONSTRUCTION CATEGORIES
The requirements of Table 1.5.3 are minimum requirements. For exceptions, see
Section 1.5.4. There is a trend towards some sports, that normally use the infield of
athletics arenas, preferring synthetic surfaces on which to play their sport. These
synthetic surfaces are generally not suitable for the throwing of athletics implements
19
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Construction Category
I

II

III

IV

1

400m Standard Track as described under Chapter 2
with min. 8 oval and 8 straight lanes for 100m and 110m Hurdles

V

1

1

1

-

2

400m Standard Track as line 1, but with 6 oval and 6 straight lanes

-

-

-

1

-

3

400m Standard Track as line 1, but with 4 oval and 6 straight lanes

-

-

-

-

1

4

Water jump for the Steeplechase

1

1

1

-

-

5

Facility for Long and Triple Jump with landing area at each end

2a)

2a)

1

2

-

6

Facility for Long and Triple Jump with landing area at one end

-

-

-

-

1

7

Facility for High Jump

2

2

1

2

1

8

Facility for Pole Vault with provision for landing area at each end

2a)

2a)

1

2

-

9

Facility for Pole Vault with provision for landing area at one end

-

-

-

-

1

10

Combined facility for Discus and Hammer throw
(separate or concentric circles)

1b)

1b)

1b)

1c)

1

11

Facility for Javelin Throw

2d)

2d)

2d)

1

1

12

Facility for Shot Put

2

2

2

2

1

13

Ancillary rooms as described under Chapter 4

*

*

*

*

*

14

Full facilities for spectators

*

*

*

*

*

15

Warm-up area, comprising a 400m Standard Track with min. 4 oval
and min. 6 straight lanes (similar surface to the competition track);
separate throwing field for Discus, Hammer, Javelin;
2 facilities for Shot Put

*

-

-

-

-

16

Warm-up area, comprising preferably min. a 200m track with min.
4 oval and min. 4 straight lanes (synthetic surface);
separate throwing field for Discus, Hammer, Javelin;
facility for Shot Put

-

*

-

-

-

17

Warm-up area, comprising min. a 200m track but preferably
a 400m Standard Track with min. 4 oval and min. 4 straight lanes;
throwing field for Discus, Hammer, Javelin;
facility for Shot Put

-

-

*

-

-

18

Warm-up area: adjacent park or playing field

-

-

-

*

-

19

Ancillary rooms e.g. for conditioning and physiotherapy,
adequate space for athletes resting between events,
with area of min. m2

250

200

150

200

-

-

* Required
a) The two facilities must be in the same direction and adjacent to allow simultaneous competition by two groups of competitors with
similar conditions
b) An additional facility for Discus only may also be provided
c) For large events, a second facility outside the stadium but in the same throwing direction is desirable
d) One at each end of the area

Table 1.5.3 - Requirements of the Construction Categories

because they are damaged by the implements and/or a satisfactory mark is not made
on the synthetic surface so that the judges can determine the first mark made by the
fall of the implement.
The highest Construction Category possible for an arena that does not have all the
requisite throwing facilities on the main arena is Construction Category III if complying
throwing facilities are provided adjacent to the arena.
20

Chapter 1 - General Aspects of Planning

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

1.5.4 EXCEPTIONS
In agreement with the appropriate athletics authority, the organisers of a
competition may (with the exception of Construction Category I) make exceptions to
the respective Construction Category.

1.6 Demand for Sports Facilities
1.6.1 GENERAL
The demand for sports facilities in a town or rural district depends on:
- The current sporting activities of the population
- The sporting interests of the population
- The appeal of opportunities for sporting activities and the way they are
organised
- The existing sports facilities
1.6.2 SPORTING ACITVITES OF THE POPULATION
The individual’s sporting activities depend on age, profession, financial situation
and the local opportunities for sporting activity. The sporting activities of the population
as a whole are thus dependent on the organisation structures (school sports, sports
for all, competitive sports and leisure sports) and on access to the relevant sports
facilities.
1.6.3 UTILISATION CAPACITY OF SPORTS FACILITIES
The degree of utilisation capacity of a sports facility depends on:
- The time available for use in hours per week in terms of the effects of the
weather and periods of maintenance
- The time of day and day of the week of possible utilisation in relation to the
user’s age and profession
- The design of the sports facility with respect to varied sports use and the
simultaneous practice of different sports
- The organisation of sports activities with respect to the persons supervising
the sportspeople and sports facilities
1.6.4 DEMAND BASED ON REQUIREMENTS AND SUPPLY
The demand for sports facilities is derived from the balance of sporting activities
of the population and for physical education on the one hand and the utilisation
capacity of the existing sports facilities on the other. Demand does not have to be met
alone in the form of additional sports facilities at new locations. It can also be covered
by reconstructions, further developments, extensions, reallocation of use or
intensification of use. This requires intensive checking and assessment of the existing
sports facilities and their degree of utilisation as well as an investigation of the existing
and future requirements for sports of the population. Here it is important not to forget
21
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that the respective sporting activities of the population are also subject to the publicity
appeal of the local or regional sports federations and that the housing development
structure with its population density may reduce or increase the demand on account
of problems of distance (distance between home and sports facility) necessarily
associated with this.
1.6.5 BASIC SPORTS FACILITIES
Track and Field athletics are counted among the basic disciplines of most sport
and, in addition to spaces for ball games, constitute an obvious component of the
sports facility structure. Facilities for running, jumping and throwing therefore are
necessary on every sports ground of basic supply and on every school sports facility.
However, the demand for them, subject to the utilisation structure and to the
frequency of use, differs from country to country.
It is recognised that a communities’ health is improved by healthy exercise either
in organised sport or individual physical activity. Running, jumping and throwing are
natural activities for all people but particularly for younger people who have to develop
their locomotion skills as well as hand and eye coordination.
1.6.6 KEY SPORTS FACILITIES
Track and field facilities are usually designed as multi-purpose facilities (tracks
with playing fields inside). They may be used for sports other than Track and Field
Events (See 1.2) and therefore constitute key sports facilities.
They should be located in areas with a larger population density and serviced by
an effective transport network.
1.6.7 PLANNING SPORTS FACILITIES
A business plan should be developed in order to justify fully the construction of
new sports facilities or improvement of existing facilities. The plan will be an important
document for seeking funding.
The business plan might include the following components:
- A needs analysis identifying potential users from clubs, schools and higher
education institutions etc for Track and Field competition, and training with
usage patterns, and times of usage as well as for other sports users.
- An operational plan that identifies the type of management structure that will
be responsible for the day to day operation and maintenance of the facility. The
manager could be a single club, a multiple user management committee or an
external management authority such as a municipal, state or national body.
- Costing based on an outline brief would include:
- Consultants’ fees
- Civil engineering work including the synthetic surface
- Building costs
- Athletics equipment
- Operation and maintenance costs on a life cycle basis
22
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- A funding analysis identifying possible capital sports funding sources such as
federal, state and/or municipal authorities, philanthropic trusts, and private
donations that may attract taxation concessions. Projected use charges will
determine whether the cost of operation and maintenance can be funded by
users or whether supplementary funding will be required from an external
source.
It would be appropriate to have the business plan prepared by a consultant who
would interview all the potential stakeholders.

1.7 Location of the Sports Facility
1.7.1 GENERAL
The location selected for a sports facility depends upon the demand as described
under Sections 1.6.2 and 1.6.3, the population density within the catchment area and,
above all, upon the availability of adequately large areas of land. It is precisely these
relatively large spaces required for sports facilities which make the choice of location
considerably more difficult in view of the overall shortage of available land in areas
with high population densities. An early development of aims within the framework of
area and regional planning and early securing of suitable space is therefore necessary.
Only in this way will it be possible to supply sports facilities which both meet demand
and are suitably located.
1.7.2 SIZE OF LAND
The size of the land shall be at least twice as large and, if possible, three times
as large as the required net sports area in order to be able to accommodate suitably
landscaped areas between the sports spaces. Only in this way can the desired
integration of the sports facility into housing developments and the surrounding natural
environment be guaranteed.
1.7.3 SOIL CONDITIONS
Prerequisites for economic construction, operating and maintenance costs are
adequate load-bearing soil conditions with maximum possible permeability and a
topography which is as level as possible because of the need for large horizontal areas
for sport. Filled ground can be very expensive to excavate and recompact to meet the
required foundation conditions for a facility.
1.7.4 MICROCLIMATE
A favourable microclimate free of troublesome wind, fog and temperature
extremes is particularly important for the optimal use of outdoor facilities for sports.
1.7.5 ENVIRONMENTAL CONDITIONS
The environmental conditions which are of special importance for outdoor sports
facilities shall be balanced to ensure either that no troublesome smells, noises,
vibrations or dust nuisances will occur or that measures of protection can be
implemented to prevent them. Neighbourhoods sensitive to the effects of lights and
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noise (vehicles, spectators, sports apparatus, floodlighting) should be avoided or only
accepted if suitable measures for protection are implemented. The impairment to, or
destruction of, natural or typical elements of the landscape (including biotypes) must
be precluded or suitable measures must be implemented to compensate for this.
1.7.6 TRANSPORT NETWORK
An adequate and economically justifiable transport network, including necessary
parking spaces, must be feasible. Consideration must be given to the parking
requirements of both private and public transport, and sufficient spaces should be
allocated to each.
The extent of the provision of public transport (e.g. buses, trains) will determine
the area needed for parking for private vehicles (e.g. private buses, cars, motorcycles).
In addition to parking spaces for VIPs, press, athletes, competition officials,
auxiliary personnel and attendants, there should be 1 car parking space, (approx. 25m2)
for every 4 spectator spaces or, in the case of an optimal public transport network, 25
spectator spaces and 1 bus park (approx. 50m2) for every 500 spectator spaces.
1.7.7 SUPPLY AND WASTE DISPOSAL
Adequate and economically justifiable systems of supply for water, energy,
telecommunications and waste disposal must be feasible.
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1.8 Safety of Spectators and Athletes
1.8.1 CIRCULATION
A strict division of the circulation systems for spectators and for athletes is of
particular importance to the safety of the athletes. For facilities with larger spectator
capacities, a separation system between the spectator and the sports areas is
essential. (Figures 1.8.1a and 1.8 1b)
1.8.2 SAFETY MARGINS
Due to the integration of various facilities for sports into one large complex which
is common today and necessary for economic reasons, the provision of certain safety
margins between areas for individual disciplines of sports to preclude any dangerous
activities, has become particularly important. The same also applies to the keeping of
safety areas free from obstructions of all types. Organisers as well as officials, judges
and athletes must pay very special attention to these aspects.
The safe conduct of Track and Field Events is addressed in Chapters 2 and 3.
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CHAPTER 2
COMPETITION AREA
2.1 General Remarks
Track and Field athletics include competition areas for running, walking, jumping
and throwing events. These are normally integrated into an arena, the design of which
is dictated by the 400m oval track. The competition areas are first dealt with
individually and then regarding their integration into the arena.
The dimensions given are to be adhered to. Permissible deviations are given as
tolerances (+ or ± or –) after each figure. All linear measurements and levels shall be
made to the nearest whole mm.
This Manual stipulates dimensions and equipment for international and other high
class competition by elite athletes. For club and school competitions, the dimensions
of horizontal jumps landing areas, distance to take-off boards, the lengths of runways,
dimensions of landing areas etc. may be reduced. The safety of athletes must be
paramount in making such decisions. If you are in doubt as to what is appropriate
consult your national athletics federation.
2.1.1 TYPES OF COMPETITION FACILITIES
2.1.1.1 Competition Area for Track Events
The Competition area for Track Events includes:
- Oval track with at least 4 lanes (400m + 0.04m x 1.22m ± 0.01m) and safety
zones measuring not less than 1.00m on the inside and preferably 1.00m on the
outside
- Straight with at least 6 lanes (100m + 0.02m x 1.22m ± 0.01m for sprints and
110m + 0.02m x 1.22m ± 0.01m for hurdles)
Starting area: 3m min. (for 110m Hurdles, category V 2.5m min.).
Run-out: 17m min.
- Steeplechase track as for oval track with a permanent water jump (3.66m x
3.66m x 0.50m-0.70m) placed inside or outside the second bend
2.1.1.2 Competition Area for Jumping Events
The competition area for jumping events includes:
- Facility for Long Jump with runway (40m min. x 1.22m ± 0.01m), take-off board
(1.22m ± 0.01m x 0.20m ± 0.002m x 0.10m max.), placed between 1m and 3m
from the nearer end of the landing area, and the landing area 2.75m min. wide
with the far end at least 10m min. from the take-off line).
- Facility for Triple Jump as for Long Jump except for a take-off board placed
13m min. for men or 11m min. for women from the nearer end of the landing
area for international competitions. For any other competition, this distance
shall be appropriate for the level of competition.
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- Facility for High Jump with a semicircular runway (radius 20m min.) and landing
area (6m x 4m min.).
- Facility for Pole Vault with a runway (40m min. x 1.22m ± 0.01m), a box for
inserting the pole and landing area (6m x 6m min.) with an additional forward
extension.
2.1.1.3 Competition Area for Throwing Events
The competition area for throwing events includes:
- Facility for Discus Throw with throwing circle (2.50m ± 0.005m diameter),
protective cage and landing sector (80m radius, 48m chord)
- Facility for Hammer Throw with throwing circle (2.135m ± 0.005m diameter),
protective cage and landing sector (90m radius, 54m chord)
- Facility for Javelin Throw with runway (30m min. x 4m), arc with a radius of
8m and landing sector (100m radius, 50.00m chord)
- Facility for Shot Put with throwing circle (2.135m ± 0.005m diameter) stop
board (1.21m ± 0.01m x 0.112m x 0.10m ± 0.02m) and landing sector (25m
radius, 15m chord)
2.1.2 POSITIONING FOR COMPETITION
2.1.2.1 Standard Positions
When installing all Track and Field facilities, careful consideration must be given
to the position of the sun at critical times of day and the wind conditions.
To avoid the dazzling effect of the sun when it is low, the longitudinal axis of
arenas should lie along the north-south axis, although it is possible to deviate to the
north-north-east and north-north-west.
The strength and direction of local winds should also be taken into consideration.
This may result in the main straight being on the eastern side of the arena and,
consequently, will require consideration of the effects of a western setting sun on the
spectators in the main stand. However, the most important aspect of design is to
ensure that the best possible competition conditions are provided for the athletes.
2.1.2.2 Exceptions to Standard Positions
Departures from the standard positions for specific facilities (e.g. High Jump,
Pole Vault) are permissible if the stadium is situated in a location where the sun’s rays
do not reach those facilities.
Where deviations from the standard positions are necessitated by the local
conditions (e.g. steep hill position, unfavourable layout of the land, existing
developments), any possible disadvantages this may cause the athletes must be
carefully considered.
Particularly serious disadvantages may necessitate the selection of an alternative
site.
2.1.2.3 Positioning of Spectator Facilities
Spectator facilities should, if possible, be positioned to face east but also see
above. Where there are two stands opposite each other, or all-round spectator
facilities, this shall apply to the main stand.
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2.1.3 GRADIENTS FOR TRACKS AND RUNWAYS
2.1.3.1 Competition Area for Track Events
For the competition area for Track Events the following maximum gradients shall
apply:
- 0.1% downward in the direction of running. Should the gradient of the sprint
track as part of a Standard Track vary, the inclination is measured in a straight
line between start and finish line for each event.
- 1.0% across the width of the track towards the inside lane. The transverse
1.0% gradient is primarily to ensure quick drainage of rainwater from the track
surface. In very dry desert climates it might be appropriate for the track to be
flat. To ensure that the gradient does not exceed the maximum allowable, it is
strongly advised that the design gradient be made less than 1.0% to ensure
that the maximum gradient is not exceeded.
2.1.3.2 Competition Area for Jumping Events
For the competition area for jumping events, the following maximum gradients
shall apply:
- In the last 40m of the runway, 0.1% downward in the running direction for
Long Jump, Triple Jump and Pole Vault. Should the gradient of the competition
area as part of a Standard Track vary, the inclination is measured in a straight
line between start of the runway and take-off line.
- In the last 15m of the runway, 0.4% downward in the running direction for High
Jump along any radius of the semicircular area centred midway between the
uprights.
- 1.0% across the width of the runway for Long Jump, Triple Jump and Pole
Vault.
2.1.3.3 Competition Area for Throwing Events
For the competition area for throwing events, the following maximum gradients
shall apply:
- In the last 20m of the runway, 0.1% downward in the running direction for
Javelin Throw. Should the gradient of the competition area as part of a Standard
Track vary, the inclination is measured in a straight line between start of the
runway and throwing arc.
- 1.0% across the width of the runway for Javelin Throw.
- 0.1% downward in the throwing direction for Shot Put, Discus Throw, Javelin
Throw and Hammer Throw landing sectors. Gradient at each arc shall be
determined to the lowest point on the arc.
- Circles for Shot Put, Discus Throw and Hammer Throw shall be approximately
level.
2.1.4 ARRANGEMENT OF THE FACILITIES
When deciding upon the arrangement of facilities, consideration must be given
to the necessary movement of athletes during competition. The routes between
ancillary rooms and competition areas should be as short as possible and not interfere
with events in progress. Since optimum arrangement is almost impossible for
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competition, the use of facilities must be well planned to ensure the most practical and
safe conduct of the competition.
In the same manner, entrances to and exits from the arena must be planned.
One exit must be located immediately after the finish line in order to bring the athletes
out of the arena to the Mixed Zone and post-competition activities. Entrances should
be placed in the other corners of the arena and preferably at the starts of sprint events
to facilitate the entry of the athletes to the arena and to accommodate the preparation
of the sites for competition.
Provision must also be made for transport of competition equipment and
implements, and athletes gear from start areas to post event control.
For the marathon and other events taking place mainly outside the stadium, a
suitable connecting passage linking the track with the road course must be provided.
The slope of the passage should not be too steep as this will affect the athletes
particularly walkers. The passage should be wide enough to take the mass of athletes
at the start of the marathon and road walk.

2.2 Facilities for Track Events
Track events include sprint, middle and long-distance, hurdle and steeplechase
events. The direction of running is anti-clockwise. The 400m oval track usually forms the
basis of a multi-sports arena. Its dimensions are, therefore, dependent on the requirements
of other sports. When integrating the straight and the steeplechase into the oval track,
deviations from Section 2.1.3 will arise in the longitudinal slopes in some areas.
Although there are a number of different layouts for the 400m oval track, it is
IAAF’s objective to create uniform criteria, not only with a view to improving the
performance parameters necessary for equal opportunities for all athletes and for the
suitability for competition but also to simplify the principles of construction, surveying
and certification of facilities.
Experience has shown that the most suitable 400m oval tracks are constructed
with bend radii of between 35m and 38m, with an optimum of 36.50m. IAAF
recommends that all future tracks are constructed to the latter specification and this
will be referred to as the “400m Standard Track”.
For further details see 2.2.1 to 2.2.3. For details of other layouts for the 400m
track, see 2.2.1.8.
2.2.1 THE 400M STANDARD TRACK
2.2.1.1 Layout of the 400m Standard Track (Figures 1.2.3a and 2.2.1.1a)
The 400m Standard Track has the advantages of a simple construction, straight and
curved sections of almost equal length and uniform bends which are most suitable to the
running rhythm of athletes. Furthermore, the area inside the track is large enough to
accommodate all throwing events and also a standard football pitch (68m x 105m).
The 400m Standard Track comprises 2 semicircles, each with a radius of 36.50m,
which are joined by two straights, each 84.39m in length (Figure 1.2.3a). This diagram
indicates the inside edge of the track which must have a kerb, that should be coloured
white, with a height of 0.05m to 0.065m and a width of 0.05m to 0.25m. The inner edge
of the track is 398.116m in length (36.50m x 2 x π + 84.39m x 2) where π = 3.1416. This
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length for the inner edge gives a length of 400.001m (36.8m x 2 x π + 84.39m x 2) for the
theoretical line of running (measurement line) at a distance of 0.30m from the kerb. The
inside lane (lane 1) will, therefore, have a length of 400.001m along its theoretical line of
running. The length of each of the other lanes is measured along a theoretical line of
running 0.20m from the outer edge of the adjacent inside lane (Figure 2.2.1.1b). All lanes
have a width of 1.22m ± 0.01m. The 400m Standard Track has 8, 6 or occasionally
4 lanes but the last is not used for international running competition.
On occasion in the World Cup in Athletics there are 9 teams requiring 9 oval
lanes. This is the maximum number of oval lanes that should be provided at a facility
as otherwise there is too much advantage gained by the athlete in the outside lane in
a 200m race over the athlete in the inside lane. Further the outside lane could infringe
the World Record rule that states the record should be made on a track, the radius of
the outside lane of which shall not exceed 50m.
It is permissible to have any number of sprint lanes on the straights.

Setting out the 400m standard Track. Figure 2.2.1.1a
SETTING OUT PLAN AND DIMENSIONS OF THE 400M STANDARD TRACK
(RADIUS 36.50M)
(Dimensions in m)
When determining the basic rectangle (A, B, C, D) with measuring tape and theodolite:
1.

Distance between CP1 - CP2 resp. M1 - M2 using measuring tape:
84.390m (± 0.002m)
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2.

3.
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Place one theodolite on each of CP1/M1 and CP2/M2:
angle a = 25.9881 gon;
CP1/M1 - A or D and CP2/M2 - B or C = 91.945m
A, B, C, D are in line with the inner track border.

When using tapes, the following points must be observed:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Standard steel measuring tapes only, with temperature equalisation table.
Immediately before and after measuring (position measuring tape with 50 N
tensile load for 30m tapes and 100 N for 50m and 100m tapes) read temperature
of measuring tape using a contact thermometer.*
Correct reading based on the temperature of the measuring tape and the
temperature equalisation table.
In the absence of a temperature equalisation table: Calculate the change in length
of the measuring tape caused by temperature using a reference temperature of
20°C as follows:
Temperature of the measuring tape in degrees Celsius of the deviation from
20°C x length of the measuring distance in m x 0.0115mm.
If the temperature of the measuring tape is more than 20°C, subtract the change
in length of the measuring tape calculated from the reading or alternatively add
it on if the temperature is under 20°C.
Example:
Temperature of measuring tape 15°C and measuring distance 36.50m;
Change in measuring tape: 5 x 36.50 x 0.0115mm = 2.09mm;
Increase reading of 36.500mm to 36.502mm.

Measurement of 400m Standard Track
Length of the parallel straights
Construction radius of the semicircle bend
(including raised inner track border or outer
edge of end markings of running track)
Construction length of the semicircle bend
(inside edge of the track)
Measuring distance from the raised inner track
border to the nominal measuring line
(line of running) of the semicircle bend
Radius for the nominal measuring length of
the semicircle bend for raised track border
Nominal measuring length (length of line
of running) of the semicircle bend
Nominal measuring length (length of line
of running) of the oval track
Construction length of the track border
(inside edge of the track)

84.390m

36.500m
114.668m

0.300m
36.800m
115.611m
400.001m
398.116m

* If an invar measuring tape (36% nickel content) is used, the temperature control may be dispensed with.

2.2.1.2 Gradients of the 400m Standard Track
The kerb of the 400m Standard Track must be laid horizontally throughout. The
lateral inclination of the track shall not exceed 1.0% inwards and the overall inclination
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in the running direction shall not exceed 0.1% downwards. It is recommended that the
design lateral inclination be slightly less than 1% to ensure that, because of
construction inaccuracies, the 1% inclination is not exceeded. Local variations in
inclinations are permitted on parts of the track.
2.2.1.3 Drainage of the 400m Standard Track
For drainage of the 400m Standard Track, see 3.5.
2.2.1.4 Dimensional Accuracy of the 400m Standard Track
The dimensional accuracy required for all classes of competition is deemed
fulfilled if the following set values are attained in the “28 point control measurement”
(Figure 2.2.1.4a) on the outside edge of the inner track border:
- 84.390m ± 0.005m for each of the two straights (2 readings)
- 36.500m ± 0.005m for 12 points per semicircle (including kerb) on the arc of
the circle approximately 10.42m apart (24 readings)
- Alignment of the kerb in the area of the two straights: no deviations greater
than 0.01m (2 readings). Ideally, the length of the kerb in the straight and the
length of the outer lane measured along the outside edge of the lane should be
equal.
The 28 point control measurement should be carried out and the readings
recorded. The average of the deviations must not exceed + 0.040m nor be less than
0.000m (Table 2.2.1.4).
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These control readings also form the basis of the layout of the kerb on whose
dimensional accuracy the dimensional accuracy of all markings for the 400m Standard
Track depends.
These control readings can also be used for other 400m oval tracks if the relevant
measurements for the straights and radii are included (See 2.2.1.8).
For the construction of the arcs and for the 28-point control readings, the centres
of the two semicircles must be marked by permanent non-corrodible metal tubes
placed 84.39m apart.
Measurement
in Accordance
with Fig 2.2.1.4a
Number

1

Measuring
Result
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Average of
Measurements
1 to 12=

36.502
36.503
36.502
36.501
36.499
36.497
36.500
36.501
36.505
36.502
36.500
36.500

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Average of
Measurements
14 to 25 =

36.498
36.497
36.500
36.502
36.503
36.505
36.505
36.504
36.501
36.503
36.504
36.502

13
26
27
28
Total Deviation of
Measurements
13 and 26 =

84.393
84.393
0.005
0.008

Deviation
from the
Desired Value 1
± mm

Calculation of the
Running Length Based
on Average Deviation
m

+2
+3
+2
+1
–1
–3
±0
+1
+5
+2
±0
±0
____
+12:12=+1

1. Semicircle
0.001 x 3.1416=
+0.0031

–2
–3
±0
+2
+3
+5
+5
+4
+1
+3
+4
+2
____
+24:12=+2

2. Semicircle
0.002 x 3.1416 =
+0.0063

+3
+3
____
+6

2 Straights
+0.006

Deviation from the
running length (in m)
1. Semicircle
2. Semicircle
2 Straights
Total
Permitted max.

+0.0031
+0.0063
+0.0060
————
+0.0154
+0.040

Desired value for 1 to 12 and 14 to 25: 36.500
Desired value for 13 and 26: 84.390
Desired value for 27 and 28: Alignment
Permitted deviation from desired value for 1 to 26: ± 0.005
Permitted deviation from alignment for 27 and 28: 0.01
Permitted tolerance of the running length: + 0.040 max. (in m)

Table 2.2.1.4 - Record of 28 point control measurement (Example with readings)
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Tube diameter approximately 12mm,
clear height above foundation 0.15m,
foundation diameter min 0.20m, min
1.0m depth and constructed to prevent
frost-heave, top edge 0.15m beneath
the finished surface. Second tube with
diameter of 0.04m to protect the
“measuring tube” (Figure 2.2.1.4b).

2.2.1.5 Safety of the 400m Standard Track
The 400m Standard Track must have an obstacle-free zone on the inside at least
1.00m wide and should have on the outside an obstacle-free zone at least 1.00m wide.
Any drainage system positioned under the kerb must be flush with the surface and
level with the track.
The outer obstacle-free zone must also be flush with the surface of the track.
2.2.1.6 Marking of the 400m Standard Track (Figure 2.2.1.6a)
All lanes shall be marked by white lines. The line on the right hand of each lane,
in the direction of running, is included in the measurement of the width of each lane.
All start lines (except for curved start lines) and the finish line shall be marked at
right angles to the lane lines.
Immediately before the finish line, the lanes may be marked with numbers with
a minimum height of 0.50m.
All markings are 0.05m wide.
All distances are measured in a clockwise direction from the edge of the finish
line nearer to the start to the edge of the start line farther from the finish.
The data for staggered starts for 400m Standard Track (constant lane width of
1.22m) is listed in Table 2.2.1.6a.
Distance
on Line of
Running

Marking
Plan
Area

Bends
Run in
Lanes

Lane 2

Lane 3

Lane 4

Lane 5

Lane 6

Lane 7

Lane 8

200

C

1

3.519

7.352

11.185

15.017

18.850

22.683

26.516

400

A

2

7.038

14.704

22.370

30.034

37.700

45.366

53.032

800

A

1

3.526

7.384

11.260

15.151

19.061

22.989

26.933

4x400

A

3

10.564

22.088

33.630

45.185

56.761

68.355

79.965

Table 2.2.1.6a - Staggered start data for the 400m Standard Track (in m)
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All lanes and start lines shall be measured as indicated in 2.2.1.4. The deviation
from the running length of all start lines must not exceed +0.0001xL nor be less than
0.000m where L is the length of the race in metres.
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All track markings shall be in accordance with “IAAF 400m Standard Track Marking
Plan” (Figure 2.2.1.6a attached to this Manual). Additional markings may be provided for
national events provided they do not conflict with international markings. The IAAF
markings and colour codes must be complied with for IAAF certification of Construction
Category IV and above. If the colour of the track surface makes it difficult to distinguish
any coloured marking IAAF approval should be obtained for an alternate colour.
In order to confirm that the camera is correctly aligned and to facilitate the reading
of the photo finish, the intersection of the lane lines and the finish line shall be coloured
black in a suitable design. Any such design must be solely confined to the intersection,
for no more than 20mm beyond, and not be extended before, the leading edge of the
finish line.
White lines, 30mm wide and 0.80m (0.40m at 2m) long, are marked 1m, 3m and
5m before the finish line (optional).
The essential requirement for all start lines, straight, staggered or curved, is that the
distance for every athlete, when taking the shortest permitted route, shall be the same,
and not less than the stipulated distance, i.e. no negative tolerance. For races of 800m
or less, each athlete shall have a separate lane at the start. Races of up to, and including
400m shall be run entirely in lanes. Races of 800m shall start and continue in lanes (Figure
2.2.1.6b) until the end of the first bend. (Figure 2.2.1.6c and Table 2.2.1.6b).
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Lane

X
R2 to D

Y
R1 toD

Angle A

Angle B

A-B=
Arc Angle

Arc
Length

84.39 +
Arc
Length

Hypotenuse H

1

92.065

36.80

73.822

73.822

0.000

0.000

84.390

84.390

0.000

2

92.518

37.92

73.958

73.115

0.842

0.487

84.877

84.884

0.007

3

93.025

39.14

74.108

72.354

1.754

1.014

85.404

85.436

0.032

4

93.545

40.36

74.260

71.600

2.660

1.538

85.928

86.002

0.074

5

94.077

41.58

74.414

70.856

3.559

2.057

86.447

86.581

0.134

6

94.623

42.80

74.570

70.119

4.451

2.573

86.963

87.174

0.211

7

95.181

44.02

74.728

69.391

5.336

3.085

87.475

87.779

0.304

8

95.751

45.24

74.887

68.672

6.214

3.592

87.982

88.397

0.415

Reduction1

Not measured in the theoretical running line but in the H line!

Table 2.2.1.6b - Calculation figures for breakline marking for 800m races for the 400m-Standard
Track only (in m, angles in gon)

The exit from the first bend shall be marked distinctively with a 0.05m wide line
(breakline) across the track to indicate when the athletes can break from their lanes.
(Figure 2.2.1.6c). To assist athletes identify the breakline, small cones or prisms (0.05m
x 0.05m) and no more than 0.15m high preferably of a different colour from the
breakline and the lane lines shall be placed on the lane lines immediately before the
intersection of each lane and the breakline. Races over 800m shall be run without
lanes using a curved start line.
For the 1000m, 2000m, 3000m, 5000m and 10,000m, when there are more than
12 athletes in a race, they may be divided into two groups with one group of
approximately 65% of the athletes on the regular arced start line and the other group
on a separate arced start line marked across the outer half of the track. The other
group shall run as far as the end of the first bend on the outer half of the track (Figures
2.2.1.6b and 2.2.1.6d).
The separate arced start line shall be marked in such a way that all the athletes
shall run the same distance. A cone or other distinctive mark shall be placed on the
inner line of the outer half of the track at the beginning of the following straight to
indicate to the athletes of the outer group where they are permitted to join the athletes
using the regular start line. For 2000m and 10,000m this point is at the intersection of
the 800m break line and the inner line.
For the 4x400m Relay races, the echelon starting positions for the first athletes
in each lane should be marked as shown in the IAAF 400m Standard Track Marking
Plan.
The scratch lines of the first take-over zones are the same as the start lines for
the 800m.
Each take-over zone shall be 20m long of which the scratch line is the centre.
The zones shall start and finish at the edges of the zone lines nearest the start
line in the running direction.
The take-over zones for the second and last take-overs shall be marked 10m
either side of the start / finish line.
43

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 2 - Competition Area

The arc across the track at the entry to the back straight showing the positions
at which the second stage athletes are permitted to leave their respective lanes, shall
be identical to the breakline arc for the 800m event.
2.2.1.7 Official Acceptance of the 400m Standard Track
All tracks to be used for IAAF competition must have a current IAAF Certificate.
Such certificates will only be issued upon submission of full details including actual
measurements. Standard forms of Facility Certification Application and Facility
Measurement Report are available from the IAAF Office or may be downloaded from
the IAAF website.
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2.2.1.8 Other Layouts for the 400m Oval Track (Figure 1.2.3b to d and Table
1.2.3a)
Radii other than between 35.00m and 38.00m should not be used for tracks for
international competition, except for double bend tracks where the dimensions of
which ensures an infield size adequate for rugby. In this case, the minimum radius
must not be less than 24.00m.
2.2.2 THE STRAIGHT AS A COMPONENT OF THE 400M STANDARD TRACK
2.2.2.1 Layout of the Straight Integrated within the 400m Standard Track
(Figure 2.2.2.1).
The straight with a minimum of 6 lanes is integrated into the 400m oval track. As
for all distances, it is measured from the edge of the finish line nearest to the start line
backwards. The straight shall incorporate a starting area, 3m min., and run-out, 17m
min. There is no maximum number of straight lanes on either straight.
2.2.2.2 Gradients of the Straight Integrated within the 400m Standard Track
The uniform radial inclination from the track kerb shall be 1% or less across the
track and that inclination shall be continued to the outer extremities of any chutes.
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The result is that the kerb at the outer edge of the chute parallel to the straight curves
upwards at an increasing rate. Whilst the inclination on the outer lanes between the
110m and 100m starts exceeds 1 in 1000, the inclination from the 110m start to the
finish line does not (Figure 2.2.2.2). Also the gradient between the 110m start and the
tangent point is not straight but curved.
2.2.3 THE HURDLE RACE TRACK INTEGRATED WITHIN THE 400M
STANDARD TRACK
2.2.3.1 Layout, Gradients and Marking of the Hurdle Race Track Integrated
within the 400m Standard Track
The standard 400m track (2.2.1) and the sprint track with 100m and 110m (2.2.2)
can be used for hurdle races. The hurdle positions shall be marked on the track by
lines 100mm x 50mm so that the distances measured from the start to the edge of
the line nearest the approaching athlete are in accordance with Table 2.2.3.1.
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Height
of Hurdles 2

Distance from
Start Line
to First
Hurdles 3

Distance
between
Hurdles 3

Distance
from Last
Hurdles to
Finish Line 3

Number of
Hurdles

110m Men

1.067

13.72

9.14

14.02

10

110m Junior Men

0.991

13.72

9.14

14.02

10

110m Youth Boys

0.914

13.72

9.14

14.02

10

100m Women / Junior

0.838

13.00

8.50

10.50

10

100m Youth Girls

0.762

13.00

8.50

10.50

10

400m Men / Junior

0.914

45.00

35.00

40.00

10

400m Youth Boys

0.838

45.00

35.00

40.00

10

400m Women / Junior / Youth

0.762

45.00

35.00

40.00

10

Event

The staggering of the hurdle positions in the outer lanes of the 400m Standard Track for 400m Hurdle races can be seen in Figure 2.2.1.6a
2 ± 0.003
3 ± 0.01 for 100m and 110m; ± 0.03 for 400m
1

Table 2.2.3.1 - Hurdle number, height and position 1 (in m)

The hurdles shall be placed so that the edge of the bar nearest the approaching
athlete coincides with the edge of the track marking nearest the athlete.
2.2.4 THE STEEPLECHASE TRACK INTEGRATED WITHIN THE 400M
STANDARD TRACK
2.2.4.1 Layout of the Steeplechase Track Integrated within the 400m
Standard Track
The steeplechase track is integrated into the 400m Standard Track.
For the steeplechase track, a total of 5 hurdles is required, if possible at equal
distances apart. One of the hurdles forms part of the water jump.
The water jump (3.66m x 3.66m x 0.50 to 0.70m - Figure 2.2.4.1c) is permanently
installed inside the Standard Track in the 2nd segment (Figures 2.2.4.1a and 2.2.4.1d)
or outside the Standard Track outside the 2nd bend (Figures 2.2.4.1b and 2.2.4.1e). The
water jump track inside the segment is connected to the main track by a transitional
arc (radius 16.00m), and the water jump outside the segment by a transitional straight
(9.86m) followed by a transitional arc (radius 36.5m). If the water jump bend is located
inside the track, the kerb of the Standard Track must be removable at the beginning
and end of the water jump bend.
If the steeplechase track inside the bend is not bordered by a fixed kerb, it must
be marked by a white line. Measurement of the track must be taken from a theoretical
distance of 0.20m outward from this line. The same applies to the running line for
water jumps outside the segment. The theoretical running line for the steeplechase
track is 3.916m shorter in the segment containing the water jump than along the
adjacent Standard Track (Figure 2.2.4.1a), for example the length of the steeplechase
lap with the water jump inside the segment is 396.084m.
The theoretical running line for the steeplechase track outside the segment is
19.407m longer than along the adjacent Standard Track (Figure 2.2.4.1b), giving a
steeplechase lap with the water jump outside the segment of 419.407m. For a 9-lane
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oval track, an inside water jump is preferred, however if the water jump is outside,
much greater care is needed in the design so that the distance from the finish line to
the first hurdle is not be less than 12m, the distance from the 5th hurdle to the finish
line is not less than 40m and the distance from the start line to the 1st barrier to be
jumped is not less than 70m.
The top of the water jump pit shall be level with a concrete and/or synthetic
surface finish but without any cut-outs or niches so that a painted white line can define
the inside edge of the pit. The crossfall of the adjoining synthetic shall be warped so
as to provide a smooth transition.
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Comments on Figure 2.2.4.1a
STEEPLECHASE TRACK WITH WATER JUMP INSIDE THE BEND INTEGRATED
INTO THE 400M STANDARD TRACK
(Dimensions in m)
1. Length of steeplechase lap measured along the line of running (from A to A) over
the water jump on the inside bend:
Semicircle bend (R = 36.80m)
115.610m
2 straights of 84.390m each
168.780m
Water jump bend (middle straight 30.202m
2 transition bends b1 of 13.415m each
2 semicircle bend sections b2 of 27.331m each)
111.694m
—————
396.084m
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Number of hurdles per steeplechase lap:
5 (4 hurdles + 1 water jump)
For 1st lap of the 2000m (1st and 2nd hurdles are not used)
Number of hurdles per steeplechase race:
For 3000m: 35 (28 x hurdle + 7 x water jump)
For 2000m: 23 (18 x hurdle + 5 x water jump)
Number of steeplechase laps (396.084m each) per steeplechase race:
For 3000m: 7 laps with a total length of running of 2772.588m and prior to the
start of the first full lap an additional stretch without hurdles of 227.412m
For 2000m: 5 laps with a total length of running of 1980.420m and prior to the
start of the first full lap an additional stretch without hurdles of 19.580m
Spacing of the hurdles along the line of running of the steeplechase lap
5.1 Assumptions:
Ideally, four equal spacings such that the fifth spacing is not more than 2.5m
different from the other spacings, with the distance rounded to the nearest
whole metre. Alternatively five equal spacings.
5.2 Spacing calculated:
396.084m: 5 = 79.2168m
5.3 Spacing selected:
4 x 79.00m (= 316.00m) + 1 x 80.094m (= total 396.084m)
Position of the start lines for 3000m and 2000m Steeplechase race along the
steeplechase lap:
6.1 Assumptions:
Length of the steeplechase lap in compliance with No. 1 above; normal finish
line; additional stretches in compliance with No. 4 above: 227.412m or
19.58m respectively.
6.2 Position for 3000m:
227.412m before the finish line, measured against the direction of running
from the finish line along the normal track without water jump bend (84.390
+ 115.610 + 27.412)
6.3 Position for 2000m:
19.580m before the finish line, measured against the direction of running
from the finish line
Position of the hurdles along the steeplechase lap:
7.1 Assumptions:
Length of the steeplechase lap in compliance with No. 1 above; spacing of
the hurdles in compliance with No. 5.3; fixed points: finish line and water
jump
7.2 Position of the 1st hurdle:
237.00m (3 spacings of 79.00m each in compliance with No. 5.3) prior to
the water jump, measured against the direction of running from the water
jump along the line of running or 22.647m after the finish line in the direction
of running
7.3 Position of the 2nd hurdle:
101.647m after the finish line (22.647m + 79.00m)
7.4 Position of the 3rd hurdle:
180.647m after the finish line (101.647m + 79.00m)
7.5 Position of the 4th hurdle (water jump):
259.647m after the finish line (180.647m + 79.00m)
7.6 Position of the 5th hurdle:
338.647m after the finish line (259.647m + 79.00m)
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The positions of the hurdles are calculated along the line of running of the
steeplechase lap and are each marked with their distance from the finish line in
the direction of running. They are the same for both the 3000m and 2000m
Steeplechase race.The hurdle positions must be marked on lane 1 and 3 in
accordance with the IAAF Marking Plan.

Comments on Figure 2.2.4.1b
STEEPLECHASE TRACK WITH WATER JUMP OUTSIDE THE BEND INTEGRATED
INTO THE 400M STANDARD TRACK
(Dimensions in m)
1. Length of steeplechase lap measured along the line of running (from A to A)
via the water jump on the outside bend :
Semicircle bend (R = 36.80)
115.610m
2 straights of 84.390m each
168.780m
Water jump bend (R = 36.70m
2 transition straights of 9.86m each)
135.017m
—————
419.407m
2. Number of hurdles per steeplechase lap:
5 (4 hurdles + 1 water jump)
For 1st lap of the 2000m only 3 hurdles (1st and 2nd hurdles are not used)
3. Number of hurdles per steeplechase race:
For 3000m: 35 (28 x hurdle + 7 x water jump)
For 2000m: 23 (18 x hurdle + 5 x water jump)
4. Number of steeplechase laps (419.407m each) per steeplechase race:
For 3000m: 7 laps with a total length of running of 2935.849m and prior to the
start of the first full lap an additional stretch without hurdles of 64.151m
For 2000m: 4 laps with a total length of running of 1677.628m and before the
start of the first full lap an additional stretch without hurdles 1 and 2 of 322.372m
5. Spacing of the hurdles along the line of running of the steeplechase lap
5.1 Assumptions:
Ideally, four equal spacings such that the fifth spacing is not more than 2.5m
different from the other spacings, with the distance rounded to the nearest whole
metre. Alternatively five equal spacings.
5.2 Spacing calculated:
419.407m : 5 = 83.8814m
5.3 Spacing selected:
4 x 84.00m (= 336.00m) + 1 x 83.407m (= total 419.407m)
6. Position of the start lines for 3000m and 2000m Steeplechase race along the
steeplechase lap
6.1 Assumptions:
Length of the steeplechase lap in compliance with No. 1 above; fixed point:
finish line; additional stretch in compliance with No. 4 above: 64.151m for
3000m (or first lap shortened by 97.035m for 2000m)
6.2 Position for 3000m:
64.151m before to the finish line, measured against the direction of running
from the finish line along the line of running or 355.256m after the finish line
in the direction of running over the water jump.
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6.3 Position for 2000m:
97.035m after the finish line, measured in the direction of running from the
finish line along the line of running over the water jump.
Position of the hurdles along the steeplechase lap
7.1 Assumptions:
Length of the steeplechase lap in compliance with No. 1 above; spacing of
the hurdles in compliance with No. 5.3; fixed points: finish line and water
jump.
7.2 Position of the 1st hurdle:
17.51m after the finish line in the direction of running (corresponds to 3
distances in compliance with No. 5.3) (3 x 84.0m = 252m) from the water
jump against the direction of running
7.3 Position of the 2nd hurdle:
101.51m after the finish line in the direction of running (17.51m + 84.00m)
7.4 Position of the 3rd hurdle:
185.51m after the finish line in the direction of running (101.51m + 84.00m)
7.5 Position of the 4th hurdle:
269.51m after the finish line in the direction of running (185.51m + 84.00m)
7.6 Position of the 5th hurdle:
353.51m after the finish line in the direction of running (269.51m +84.00m)
7.7 Control Measurement up to 1st hurdle:
353.51m + 83.407m = 436.917m - 17.51m = 419.407m
The Positions of the hurdles are calculated along the line of running of the
steeplechase lap and are each marked with their distance from the finish line in
the direction of running. They are the same for both the 3000m and 2000m
steeplechase race. The hurdle positions must be marked on lane 1 and 3 in
accordance with the IAAF Marking Plan.
9-lane oval track: the distance from the finish line to the first barrier should not
be less than 12m. The distance from the 5th barrier to the finish line should not
be less than 40m. The distance from the start line to the 1st barrier to be jumped
should not be less than 70m.
2.2.4.2. Safety of the Steeplechase Track Integrated within the 400m
Standard Track

When not in use, the water jump should be completely covered level with the
surrounding surface.
2.2.4.3 Marking for the Steeplechase Track Integrated within the 400m
Standard Track
For the marking, apply Section 2.2.1.6 analogously. The position of the starting
lines and the hurdles depends on the position of the water jump. This is shown in
Figures 2.2.4.1a, 2.2.4.1b, 2.2.4.1d and 2.2.4.1e. The dimensions given apply to the
running line of the respective steeplechase laps. The positions of the hurdles should
be marked as shown on the Marking Plan in lanes 1 and 3.
2.2.4.4 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Steeplechase Track Integrated within the 400m Standard Track
The suitability for competition and official acceptance of the steeplechase track
are established within the inspection of the 400m Standard Track.
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2.3 Facilities for Jumping Events
The Jumping events are Long Jump, Triple Jump, High Jump and Pole Vault. The
facilities required for these are described in Section 2.1.1.2. Further details are given
in Sections 2.3.1 to 2.3.4. These facilities preferably should not be on the infield
because of the potential safety and event scheduling problems.
2.3.1 FACILITY FOR LONG JUMP (See 2.1.1.2)
2.3.1.1 Layout of the Facility for the Long Jump (Figures 2.3.1.1a and b)
The Long Jump facility includes a runway, a take-off board and a landing area.
Usually, it is placed outside the track along one of the straights with two adjacent
runways with a landing area at each end, thus allowing competition in either direction
by two groups of athletes simultaneously. This is mandatory for Construction Classes
I and II.
2.3.1.2 Runway for the Long Jump (Figures 2.3.1.1a and b)
The length provided for the runway shall be 40m min. and is measured from the
beginning of the runway to the take-off line. The runway shall be 1.22m ± 0.01m wide.
It shall be marked by white lines 0.05m wide or broken lines 0.05m wide, 0.10m long
and 0.50m apart. The runway is usually covered with the same surface as the track.
2.3.1.3 Take-off Board for the Long Jump (Figure 2.3.1.1a and Chapter 6)
The take-off board shall be rectangular and shall measure 1.22m ± 0.01m long,
0.20m ± 0.002m wide and not more than 0.10m deep. It shall be coloured white. The
surface of the take-off board must be flush with the surface of the runway.
In the case of a runway with a permanent surface, this requires a built-in
installation tray made of corrosion-protected metal in which the take-off board can be
correctly positioned. During sport-free periods, the take-off board can be removed. If
it has a track surface on its reverse side, it can be turned over and used as part of the
runway. This makes it possible to combine Long and Triple Jump with two or three
take-off boards (which can be used on both sides) on a Triple Jump runway.
(For the take-off board itself, see also Chapter 6.)
2.3.1.4 Landing Area for the Long Jump (Figure 2.3.1.1a)
The landing area must be 7m to 9m long depending on the distance between its
nearer end and the take-off line and shall be 2.75m min. wide. Generally, a landing
area length of 8m placed 2m from the take-off line is recommended. The landing area
shall, if possible, be so placed that the middle of the runway coincides with the middle
of the landing area. If two landing areas are situated parallel side by side, the distance
between them must be at least 0.30m. If two landing areas are staggered, the
separation between the two areas must also be at least 0.30m (Figure 2.3.1.1b).
The landing area should have a border not less than 0.05m wide and 0.30m high,
rounded off towards the inside (e.g. wooden plank or concrete border with soft
covering) and level with the ground.
The landing area must have a water permeable substructure or a suitable
drainage system (draining well or canal connection) and be filled with sand to a depth
of not less than 0.30m at the edges and slightly deeper at the centre.
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The top edge of the border of the landing area, generally also dictates the level
of the sand, which must be level with the take-off board. Tolerances: Landing area
border level ± 0.02m compared with the highest part of the take-off board.
2.3.1.5 Safety of the Facility for the Long Jump
For the safety of the athletes, the sand must (to avoid hardening as a result of
moisture) consist of washed river sand or pure quartz sand, without organic
components, maximum 2mm granules, of which not more than 5% in weight is less
than 0.2mm.
It is also important to ensure that the top edge of the board of the landing area
is designed using flexible material and rounded off. Take-off boards installed
permanently in synthetic runways are often the cause of accidents because the
unevenness which necessarily occurs in the surface between them and the runway
cannot be levelled out. This can be alleviated by using adjustable take-off boards placed
in metal trays.
On all occasions, the overall distances between the take-off board and the far
end of the landing area must be complied with.
The area beyond end of the landing area should be level and obstacle-free to
allow athletes to run through the landing area.
If the horizontal jumps facilities are on the infield area, long throws should be
scheduled not to clash with the use of the jump facilities for warm up and competition.
2.3.1.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the Long Jump
Long Jump facilities must conform to the specifications. This can be established
when inspecting the 400m Standard Track.
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2.3.2 FACILITY FOR TRIPLE JUMP (See 2.1.1.2)
2.3.2.1 Layout of the Facility for the Triple Jump (Figure 2.3.2.1)
Except for the placement of the take-off board, the same facilities are used for
Triple Jump as for Long Jump. For international competition, it is recommended that
the take-off board shall be not less than 13m for men and 11m for women from the
nearer end of the landing area. For other competitions, this distance shall be
appropriate for the level of competition.

2.3.2.2 Runway for the Triple Jump (Figure 2.3.2.1)
Section 2.3.1.2 also applies to the runway for the Triple Jump with the exception
of the position of the take-off line.
2.3.2.3 Take-off Board for the Triple Jump (Figures 2.3.1.1a and Chapter 6)
Section 2.3.1.3 also applies to the take-off board for the Triple Jump. The
integration of the Triple Jump into the facility for Long Jump requires a removable
take-off board as described under Section 2.3.1.3. For Triple Jump, Sections 2.3.1.4 to
2.3.1.6 also apply.
2.3.3 FACILITY FOR HIGH JUMP (See 2.1.1.2)
2.3.3.1 Layout of the Facility for the High Jump (Figure 2.3.3.1)
The High Jump facility includes a semicircular runway, a take-off area, two
uprights with cross bar and a landing area. By temporarily removing sections of the
kerb, it is possible to use the oval track as part of the runway. For major
championships, the High Jump facility must be large enough so that two High Jumps
can be conducted simultaneously.
2.3.3.2 Runway for the High Jump (Figure 2.3.3.1)
The semicircular runway, with a radius of at least 20m, will permit approaches
from every direction. If it is necessary to remove the kerb temporarily in order to be
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able to use the oval track as a runway, care must be taken to ensure that the heights
of the surfaces of the oval track and the segment are the same along the track border.
The runway and take-off areas are usually covered with the same surface as the track.
2.3.3.3 Uprights for the High Jump (See Chapter 6)
They must be installed 4.02m ± 0.02m apart.
2.3.3.4 Landing Mats for the High Jump (Figure 2.3.3.1 and Chapter 6)
The landing mats shall measure not less than 6.00m x 4.00m and shall be
covered by a spike proof protective mat. The overall height shall be minimum 0.70 m.
It may be placed on a 0.10m high grid which, on all sides shall be boarded to the
ground with its front edge 0.10m behind that of the mat.
2.3.3.5 Safety of the Facility for the High Jump
Of particular importance for the safety of the High Jump is a suitable landing mat,
which will allow both sufficient absorption of the impact energy from the fall of the
athletes and gives adequate resilience when compressed. The condition of the landing
mat must be regularly monitored.
If the oval track is included in the runway, a removable kerb is essential.
2.3.3.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the High Jump
High Jump facilities must conform to the specifications. This can be established
when inspecting the 400m Standard Track.
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2.3.4 FACILITY FOR POLE VAULT (See 2.1.1.2)
2.3.4.1 Layout of the Facility for the Pole Vault (Figure 2.3.4.1)
The Pole Vault facility includes a runway, a box for inserting the pole, two uprights
with crossbar and a landing area. It can be located either outside the track, parallel to
one of the straights or within one of the segments. When located outside the track,
it is usually constructed as a “symmetrical facility” with one landing area in the middle
of two runways. When located within a segment, it is usually constructed with two
parallel runways with positions for landing areas at each end.
For major championships (Construction Categories I and II), the Pole Vault facility
must provide for two Pole Vaults to be conducted simultaneously in the same
direction, preferably side by side and with same length of runway for each.
2.3.4.2 Runway for the Pole Vault with Box (Figure 2.3.4.1)
The length provided for the runway shall be 40m min. The runway is measured
from beginning of the runway to the 0-line. The runway shall be 1.22m ± 0.01m wide.
It shall be marked by white lines 0.05m wide or broken lines 0.05m wide with a length
of 0.1m and a distance of 0.5m. At the end of the runway, the box must be mounted
flush with the runway and installed such that the top inside edge of its end board lies
on the 0-line and at the same height. The 0-line shall be marked by a white line, 0.01m
wide which extends beyond the outside edges of the uprights.
The dimensions of the box must comply with Figure 2.3.4.1. For convenience, it
should be fitted with a drainage pipe and a cover which is level with the ground.
The runway is usually covered with the same surface as the track.
2.3.4.3 Uprights for the Pole Vault (See Chapter 6)
The two uprights must be able to be installed on horizontal bases, level with the
O-line, such that each can be moved from the 0-line not less than 0.80m towards the
landing area (e.g. on a built-in double rail) or in fixed sockets with movable cross bar
supports.
They must be not less than 5.20m apart with approximately 0.10m between each
upright and the landing mat. The lower part of the uprights shall be covered with
appropriate padding to protect the athletes and their poles. The landing mats shall be
recessed to take the uprights and any horizontal bases. Separate protective pads shall
be installed as necessary.
2.3.4.4 Landing Mats for the Pole Vault (See Chapter 6)
With the exception of the dimensions, Section 2.3.3.4 shall apply for the
landing mats. For major international competitions, the landing area shall not be
smaller than 6.00m long (excluding the front pieces) x 6.00m wide x 0.80m high. It
may be placed on a 0.10m high grid. The front pieces must be at least 2m long. The
sides of the landing area nearest to the box shall be placed 0.10m - 0.15m from the
box and shall slope away from the box at an angle of approximately 45°. For other
competitions, the landing area should measure not less than 5.00m long (excluding
the front pieces) x 5.00m wide.
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2.3.4.5 Safety of the Facility for Pole Vault
For the safety of the Pole Vault, Sections 2.3.3.4 and 2.3.3.5 relating to the
landing mat shall apply. The uprights must be mounted such that they are not easily
tilted. The Pole Vault box should have a cover which is level with the ground when not
in use.
2.3.4.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the Pole Vault
Pole Vault facilities must conform to the specifications. This can be established when
inspecting the 400m Standard Track.

2.4 Facilities for Throwing Events
The throwing events are the Discus Throw, the Hammer Throw, the Javelin
Throw and the Shot Put. The facilities required for these are described under Section
2.1.1.3. Further details are listed in the Sections 2.4.1 to 2.4.5.
2.4.1 FACILITY FOR DISCUS THROW (See 2.1.1.3)
2.4.1.1 Layout of the Facility for the Discus Throw (Figure 2.4.1.1)
The Discus Throw facility includes a throwing circle, a protective cage and a
landing sector. Usually two facilities for Discus Throw are constructed within the arena
so as to take advantage of wind conditions but this is not mandatory. They are located
within the segments near the ends of the back straight. In each case, the landing
sector is located in the grass area inside the track.
The facility for Discus Throw near the 1500m start is usually combined with a
facility for Hammer Throw, the only difference being the diameter of the throwing
circle is 2.50m for Discus Throw and 2.135m for Hammer Throw and the protective
cage must meet the more stringent requirements for hammer throwing. If two
separate Discus and Hammer circles are placed within the hammer protective cage
then the Discus Throw circle should be the circle closer to the landing sector.
2.4.1.2 Throwing Circle for the Discus Throw (Figure 2.4.1.2)
The throwing circle shall be made of band iron, steel or other suitable material,
the top of which shall be flush with the ground outside or the synthetic surface or
concrete surround. The interior of the circle shall be constructed of concrete and must
not be slippery.
The surface of the interior shall be level and 0.02m ± 0.006m lower than the
upper edge of the rim of the circle. The inside diameter of the circle shall be 2.50m
± 0.005m. The rim of the circle shall be at least 6mm thick, 70mm to 80mm deep and
painted white. The centre of the circle through which all performances are measured
shall be marked. (This is best done using a brass tube with a 4mm inside diameter laid
flush with the surface of the circle). In addition, at the edge of the throwing circle,
three or more evenly distributed, non-corrodible drainage pipes (e.g. brass pipe with
a 20mm diameter) should be laid flush with the surface of the circle and in such a way
that they reach down to the water permeable substructure or can be connected to a
drainage system.
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The throwing circle can be made of a minimum 0.15m thick welded wire mesh
reinforced slab of 25MPa compressive strength concrete which lies on a frost-proof
supporting layer. The throwing circle should be fixed when the concrete slab is laid.
The circle rim must be radially braced so that the rim will not distort when the concrete
is vibrated against it. The top surface of the concrete slab (= throwing area) must be
finished with a smooth wood float for sufficient traction. For 1m3 of 25MPa
compressive strength concrete the following quantities are required: 300 kg of
cement, 135 l of water and 1865 kg of 0-20mm natural coarse aggregate. This yields
a raw concrete weight of 2300 kg/m3. If a material other than concrete is used for the
slab, its surface properties must be similar to those of concrete. A white line 0.05m
wide and 0.75m min. long shall be marked on either side of the circle. The rear edge
of the white line shall form a prolongation of a theoretical line through the centre of
the circle at right angles to the centre line of the landing sector.
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2.4.1.3 Safety Cage for the Discus Throw (Figure 2.4.1.2 and Chapter 6)
Frequently discus and hammer is thrown from a combined facility. Therefore in
those instances the higher standards required for hammer throwing apply to the
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protective cage design. To provide greater safety it may be desirable to extend the
netting on the side of the cage nearer to the track further than 7m from the centre of
the circle and/or increase the height of the netting for the last 2m.
2.4.1.4 Landing Sector for the Discus Throw (Figure 2.4.1.1)
The landing sector shall consist of cinders or grass or other suitable material with
an even surface soft enough to ensure that the place of the initial fall of the implement
can be clearly established by the judges. The landing surface may not allow the
implement bounce backwards, thus creating a risk that the measuring point is
obliterated.
The landing sector must be laid from the middle of the circle with an angle of
34.92 degrees and shall be marked by 0.05m wide white lines, the inside edges of
which form the boundary of the sector. The length of the sector shall be 80m. Its angle
of 34.92 degrees will be attained if the two sector lines at a distance of 80m are
spaced 48m apart.
The maximum allowance for the overall downward inclination of the landing
sector, in the throwing direction at any point, shall not exceed 0.1%.
2.4.1.5 Safety of the Facility for the Discus Throw
The layout and erection of the protective cage are especially important for the
safety of the facility for Discus Throw. It is important to ensure the correct position of
the axis of the landing sector in relation to the opening of the cage. For the safety of
the facility for the Discus Throw, care must be taken to ensure that nobody enters the
danger zone during the throw. Therefore additional fencing at least 1.00m outside the
sector lines is recommended. This fence also arrests skidding implements. The
protective cage must be checked before each competition to ensure correct assembly
and condition.
The cage must be correctly operated throughout training, warm-up and
competition.
2.4.1.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the Discus Throw
Discus throw facilities must conform to the specifications. This can be
established when inspecting the 400m Standard Track.
2.4.2 FACILITY FOR HAMMER THROW (See 2.1.1.3)
2.4.2.1 Layout of the Facility for the Hammer Throw (Figure 2.4.2.1)
The Hammer Throw facility includes a throwing circle, a protective cage and a
landing sector. It is usually combined with the facility for Discus Throw. Section 2.4.1
applies.
2.4.2.2 Throwing Circle for the Hammer Throw (Figure 2.4.2.2)
For the throwing circle Section 2.4.1.2 shall apply in general with the following
exceptions:
The diameter of the throwing circle is 2.135m ± 0.005m. For a combined facility
for Discus and Hammer Throw, the diameter of the throwing circle is 2.50m ± 0.005m.
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It is reduced in size to 2.135m ± 0.005m for Hammer Throw by inserting a 0.1825m
wide and 0.02m high ring of suitable construction. The inserted ring must be fixed
into the throwing circle such that it is level with the outer ring and constitutes no risk
to the athletes. The inside rim of the insert shall be painted white. If the top of the
insert is coloured white it is necessary to extend the 0.05m wide white lines defining
the rear portion of the circles in a distinctive colour across the insert. For the throwing
circle for Hammer Throw, a Shot Put circle (without stop board) may also be used if it
is furnished with a suitable protective cage in accordance with Section 2.4.2.3.
The surface finish to the concrete circle should be slightly smoother for hammer
throwing than for discus throwing. When a circle is used for both discus and hammer
throwing a compromise finish is required.
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2.4.2.3 Safety Cage for the Hammer Throw (Figure 2.4.2.2 and Chapter 6)
It is essential that the protection cage installed, conforms with the requirements of
Chapter 6 and is properly erected and operated. The necessary equipment for erecting and
anchoring the protective enclosure should be installed together with the throwing circle.
2.4.2.4 Landing Sector for the Hammer Throw (Figure 2.4.2.1)
For the landing sector Section 2.4.1.4 shall apply in general with the following
exceptions:
The length of the landing sector shall be 90m. Its angle of 34.92 degrees will be
attained if the two boundary lines at a distance of 90m are spaced 54m apart.
2.4.2.5 Safety of the Facility for the Hammer Throw
Section 2.4.1.5 shall also apply to the safety of the facility for the Hammer Throw.
2.4.2.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the Hammer Throw
Hammer throw facilities must conform to the specifications. This can be
established when inspecting the 400m Standard Track.
2.4.3 FACILITY FOR JAVELIN THROW (See 2.1.1.3)
2.4.3.1 Layout of the Facility for the Javelin Throw (Figure 2.4.3.1)
The Javelin Throw facility includes a runway, a throwing arc and a landing sector.
Usually, two facilities are constructed with a runway parallel to the straights located
through the centre of each of the segments. Since the length of the runway exceeds the
space available in the segment, it is usually extended across the track and track border.
In such cases, it is necessary to have a removable kerb and the height of the surfaces of
the oval track and the segment must be the same along the track border. For a runway in
either segment, the landing sector is located in the grass area inside the track.
2.4.3.2 Runway for the Javelin Throw (Figure 2.4.3.2)
The length of the runway shall be 30.00m minimum and is measured from the
beginning of the runway to the rear edge of the side markings outside the runway at
the same level as the throwing arc. It shall be marked by two parallel white lines 0.05m
wide and 4.00m ± 0.01m apart. Two white square marks 0.05mx0.05m beside the
runway four metres back from the end points of the throwing arcs assist the officials
in determining the leaving of the runway and in speeding up measuring the throw.
The runway is covered with the same surface as the track.
2.4.3.3 Throwing Arc for the Javelin Throw (Figure 2.4.3.2 and Chapter 6)
The throwing arc is situated at the end of the runway. It may be painted or made of
wood (3 to 5 weather-proof, bonded layers) or a suitable non-corrodible material like
plastic. If not marked with paint, it must be installed flush with the surface of the runway.
The throwing arc shall be 0.07m wide, white and curved with a radius of 8.00m
from the centre point in the middle of the runway, in the throwing direction. It is
advisable that the centre point is marked with a synthetic plug of a different colour to
the surface, with a diameter and surface thickness of 20mm to 30mm. Lines shall be
drawn from the extremities of the arc at right angles to the parallel lines marking the
runway. These lines shall be white, 0.75m in length and 0.07m wide.
68

Chapter 2 - Competition Area

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

2.4.3.4 Landing Sector for the Javelin Throw (Figure 2.4.3.1)
For the landing sector, Section 2.4.1.4 shall apply in general with the following
exceptions:
The sector lines shall be laid from the centre point on the runway through the crosspoints of the throwing arc and the lines of the runway. The length of the sector shall be
100m. At this distance the inner edges of the sector lines shall be 50.00m apart. The
marking of the sector lines shall extend to a distance appropriate to the competition.
2.4.3.5 Safety of the Facility for the Javelin Throw
For the safety of the facility for Javelin Throw, an even-surfaced transition must be
guaranteed between segment and oval track in the area around the removable kerb.
For the safety of the facility for Javelin Throw, see 2.4.1.5.
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2.4.3.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the Javelin Throw
Javelin throw facilities must conform to the specifications. This can be
established when inspecting the 400m Standard Track.
2.4.4 FACILITY FOR THE SHOT PUT (See 2.1.1.3)
2.4.4.1 Layout of the Facility for the Shot Put (Figure 2.4.4.1)
The Shot Put facility includes a throwing circle, a stop-board and a landing sector.
At least two facilities are usually constructed at one end of the arena to allow
simultaneous competition by two groups of athletes under similar conditions. The
circles are located within the segments dependent upon the location of other Field
Event facilities. The landing sector is usually located in the grass area inside the track.
2.4.4.2 Throwing Circle for the Shot Put (Figure 2.4.4.2)
For the throwing circle, Section 2.4.1.2 shall apply in general with the following
exception:
The inside diameter of the throwing circle is 2.135m ± 0.005m.
2.4.4.3 Stop Board for the Shot Put (Figure 2.4.4.2 and Chapter 6)
The stop board shall be painted white and made of wood or other suitable
material in the shape of an arc so that the inner edge coincides with the inner edge of
the circle. It shall be placed midway between the sector lines and be firmly fixed to the
ground. It shall be 1.21m ± 0.01m long on the inside. The width at the narrowest point
is 0.112m ± 0.002m and the height is 0.10m ± 0.002m measured above the adjoining
surface of the circle when the stop board is firmly in position.
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2.4.4.4 Landing Sector for the Shot Put (Figure 2.4.4.1)
For the landing sector, Section 2.4.1.4 shall apply in general with the following
exceptions:
The length of the sector is 25.00m. The angle of 34.92 degrees will be attained
if the two sector lines, at a distance of 25.00m, are spaced 15m apart.
2.4.4.5 Safety of the Facility for the Shot Put
For the safety of the facility for the Shot Put, care must be taken to ensure that
nobody enters the landing sector during the throw.
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2.4.4.6 Suitability for Competition and Official Acceptance of the Facility for
the Shot Put
Shot Put facilities must conform to the specifications. This can be established
when inspecting the 400m Standard Track.

2.5 Layout of the "Standard Competition Area”
This area corresponds to the categories given in Table 1.5.3, Chapter 1,
Construction Category I, and is recommended by the IAAF as the Standard
Competition Area.
The Field Events are evenly distributed over the arena to avoid congestion and
to satisfy the needs of the spectators. This layout avoids undue disruption of events
by ceremonies and counterbalances the concentration of interest in the finish area.
The layout is, of course, flexible. Local climatic conditions particularly wind
conditions and the effects of the rays of the sun on jumpers / vaulters must be
considered.
Figures 2.5b and 2.5c show the slope of the northern segment (radial and leanto slopes), Figures 2.5d and 2.5e the slope of the southern segment (radial and lean-to
slopes).
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2.6 Alternatives for Training Facilities
During the planning and construction stages for competition facilities, full
consideration must be given to the stipulations listed in Sections 2.1 to 2.5. For training
facilities, a variety of alternatives are permissible. Long jump facilities, for example,
may have several runways next to each other. High Jump training facilities may be
arranged to allow for run-ups from both sides of the landing mats. Shortened runways
may also be considered - especially for school sports. The size of landing mats must
be commensurate with the height being jumped by the athletes. However, a
prerequisite for all facilities is the observance of safety aspects.
Generally, training facilities cater for several events of Track and Field and, where
the facilities for Track and Field are combined with small pitches, for ball games. Of
course, this type of design will normally preclude a simultaneous use of the facilities
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for the individual sports available there. Organisational measures can be implemented
to overcome this disadvantage (e.g. scheduling of training times). On the other hand,
this type of design will result in considerable savings in terms of space and building
costs.
Concepts and combinations for training facilities may differ considerably from
country to country. The examples shown in Sections 2.6.1 to 2.6.6, therefore, in no
way claim to be complete.
2.6.1 TRAINING FACILITIES FOR THE STRAIGHT
If necessary, the Standard Track can be supplemented along the finishing straight
by a second straight, so that several groups will have an opportunity to practice
simultaneously. The second track can also save time in qualifying rounds at mass
events (e.g. school sports competitions). It can serve as a runway for the Long and
Triple Jump and the Pole Vault, provided that landing areas and landing mats adjoin the
starting or run-out area.
2.6.2 TRAINING FACILITIES FOR THE LONG AND TRIPLE JUMP (Figures 2.6.2a to c)
Long and Triple Jump facilities may be accommodated with two or three runways
positioned alongside each other and one common landing area in the north segment
of a Standard Competition Arena with the direction of jumping towards the west
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(Figures 2.6.2a and b) or on a multi-purpose pitch for ball games and Track and Field
Events (Figure 2.6.2c). The possibility of an arrangement in the extension of the
finishing straight of a standard arena is discussed under Section 2.6.1.
In multiple jumping facilities for training, a single 4.00m wide synthetic runway
will be more economical than two separate 1.22m runways. In such a training facility
a landing area of total width 5.00m will accommodate two landing areas and a 7.00m
width will be adequate for a single 6.00m wide runway.
2.6.3 TRAINING FACILITIES FOR THE HIGH JUMP (Figures 2.6.2a, 2.6.2c and 2.6.3)
Two High Jump training facilities can be arranged simultaneously in the south
segment of a 400m Standard Track. These will allow for training with shortened runups with the track kerb in place or with full run-ups with the kerb removed (Figures
2.6.2a and 2.6.3).
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A facility for training with a landing mat suitable for competition can equally be
accommodated on the north side of a small pitch (Figure 2.6.3).
There is also a possibility of temporarily placing landing mats 5.00m x 5.00m or
5.00m x 6.00m in the centre of a small pitch, in order to allow two practice areas to
be in use at the same time, even if with shortened run-ups.
2.6.4 TRAINING FACILITIES FOR THE POLE VAULT (Figures 2.6.2a and 2.6.2b)
A facility for the Pole Vault (direction of jump towards east) can be
accommodated, especially in combination with the facility for Long Jump described
under 2.6.2 (direction of jump towards west), in the north segment of a standard arena.
Other possibilities are demonstrated in Figures 2.6.2c, 2.6.6a, 2.6.6c and 2.6.6d.
2.6.5 TRAINING FACILITIES FOR THROWING AND SHOT PUT EVENTS
(Figures 2.6.2a and b, 2.6.3, 2.6.5a and b)
Facilities for Discus, Hammer and Javelin Throw are combined at one end of a
large pitch into one “throwing field” (Figures 2.6.5a).The training facility for Shot Put
can be provided by laying a concrete foundation with two or more marked throwing
circles (without stop board) or by a lowered throwing circle (with stop board) and
adjoining sandpit or unbound mineral surface as landing area (Figures 2.6.5b and 2.6.6a
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to d). If international standard athletes are to use the Shot Put facility particularly if
they use a two-handed over the shoulder training technique then the length of the
Shot Put training area shown in Figure 2.6.5b needs to be increased.
2.6.6 OTHER COMBINED TRAINING FACILITIES (Figure 2.6.6a to e)
If the surface of a large pitch is suitable for use as a runway, it will also be
possible to combine this area with training facilities for sprints, Long and Triple Jump,
High Jump, Pole Vault and Shot Put (Figure 2.6.6a).
Figure 2.6.6b shows a training facility which can be regarded as a first phase of
development of a 400m standard arena. Here, a large pitch (grass surface) is combined
with synthetic surfaces installed on two sides for sprints, High Jump and Long Jump,
Shot Put and Discus Throw. The oval track can then be added in a further phase of
construction.
Figure 2.6.6c shows a training facility in the second phase of a standard arena.
The facilities for Long and Triple Jump and for High Jump and Pole Vault have
been accommodated in the segments of the 4-lane oval track. This facility can be used
as a warm-up facility in compliance with Table 1.5.3, Chapter 1.
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Figures 2.6.6d and 2.6.6e offer suggestions for warm-up facilities in compliance
with table 1.5.3, Chapter 1, in park-like or wooded areas. However, the arrangement
of the facilities for Shot Put and throwing events requires a safe enclosure or closeset surrounding hedge with additional warning notices.
The layout as shown in Figure 2.6.6e offers limited facilities for running on sprint
tracks, bend training and relay baton practice.
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CHAPTER 3
CONSTRUCTION OF THE TRACK
There are three principal types of surface available for athletics. Until the early
1960’s, most top-class competitions were held on unbound mineral surfaces (porous
water-bound systems), although in many parts of the world national competitions were
(and still are) held on natural grass tracks. Today, modern synthetic surfaces have
displaced the other two types of surface for all major international events. Such
synthetic systems are not only designed for superior dynamic characteristics, but need
minimal maintenance compared to the surfacing systems they have displaced.
Nevertheless, unbound mineral and natural grass surfaces are still widely used, the
latter not only for the track but also of course as the infield area.
Information on unbound mineral surfaces and natural grass surfaces, not now
included in this manual, is now available on request from the IAAF Office.

3.1 Synthetic Surfaces
3.1.1 DESCRIPTION
Modern synthetic surfaces for athletics tracks are high performance systems
formulated to be durable and designed to offer the best combination of dynamic
properties for athletes. Obviously the surface requirements of sprinters are different
to those of the long-distance runners. The technology exists to vary the dynamic
characteristics of the surface to favour one type of event against another. Clearly with
major athletics meetings involving all events, such "tuning" of the track to favour one
particular group of athletes is not acceptable. For this reason, all surfacing systems
should offer a "balance" of dynamic properties which represents a compromise
between the various needs of the different athletes using the facilities. The
performance requirements stipulated by the IAAF are based on the needs of all
athletes. Where facilities are intended for major international competitions, the surface
of any warm-up track provided should have the same dynamic characteristics as the
surface on the track in the main arena. There are two different construction solutions
(Figure 3.1.1) and a number of different synthetic surfacing system types available for
athletics.
Most of these systems are offered by a considerable number of different
manufacturers and installers. It therefore follows that the number of surfacing
products is very large. All synthetic surfaces rely on a good standard of base
construction, which is an essential pre-requisite for the successful installation of the
surface and for its long-term performance (See 3.2).
There are several sub-divisions of synthetic surface type, some of which are
illustrated in Table 3.1.1. Some systems are prefabricated in the factory and delivered
to site as rolls of material which are adhesive bonded to the base.
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Some are fabricated on site by machine mixing and laying the raw material
ingredients. Others are composites of these two systems. Each type has certain
advantages and disadvantages.
Latex bound synthetic surfaces are available on the market but at present only
one product meets IAAF tensile properties requirements. However, such surfacing
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may be used for non-international competition and training facilities provided all the
other IAAF performance requirements, particularly with regards to thickness, and the
IAAF Rules are met.
The safety of athletes and their protection against injury in training and
competition is of special significance for the requirements for the sports surface. Also
ongoing maintenance of the surface is essential to protect the investment and ensure
the safety of athletes. The specification and control of the synthetic surface technical
data with constant monitoring during installation is paramount to ensuring the life of
the surface and its satisfactory properties.
3.1.1.1 Prefabricated Sheet
This type of system is made from a rubber compound, processed by calendaring
followed by curing and rolling. It is largely non-porous and has an embossed or textured
surface finish to improve traction and slip resistance. Obviously by producing the
surfacing material in the controlled conditions of a factory, its performance properties
should be very uniform. Also because the thickness of the sheet can be controlled
very accurately, possible problems due to thin areas on the completed facility are
avoided. However, the installation of the material requires a high degree of skill and
accuracy. The sheet must be bonded to the base of the track with adhesive. The butt
joints must be soundly executed, both between adjacent sheets of surfacing and
between the surface and the perimeter edges of the track or runway. The durability
of the surface is only as good as the integrity of the bond between itself and the base.
Furthermore the material will obviously conform to any contours and irregularities in
the base to which it is bonded. It is therefore vitally important that the base fully
conforms to the stipulated shallow gradients and levels requirements in order to avoid
the formation of standing water.
The installation of this type of system involves the use of weather-sensitive
adhesives, although the laying of all synthetic surfaces is to some extent a weatherdependent operation. Finally, all prefabricated sheet products can contain residual
stress within the material. Should any movement occur within the sheet, after
installation, the result will be shrinkage away from edges or at joints, or delamination
of the surface from the base, or both. Correct selection and careful application of
adhesive can help to minimise this problem.
Composite systems are also available in which a prefabricated base layer is
delivered to site in roll form, bonded with adhesive to the base and then coated with
a top layer mixed from raw materials and applied on site.
3.1.1.2 In-Situ Systems
The other main group of surfacing systems, comprises those products which are
fabricated on site from their raw materials. The majority of outdoor tracks is surfaced
with these systems. These may be sub-divided into three principal types: cast
elastomers, resin-bound rubber crumb and composite systems.
For all such systems, the compatibility of the raw material ingredients is of vital
importance. All reputable manufacturers and installers of in-situ prepared surfacing
systems should ensure by constant monitoring and sample testing that each
component does not have an adverse effect on another forming part of the same
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surfacing product. It is advisable to have a consistent supply of each ingredient, and
test data to confirm the performance of each combination.
Because the end properties of such systems are very dependent on the nature
of the raw materials delivered to site, their mixing and laying, the operation of a
comprehensive quality control scheme is a vital prerequisite to a satisfactory
completed facility. All reputable installers willingly submit to independent quality
monitoring by experienced test laboratories, and a number of the larger companies
also operate their own "in-house" monitoring schemes.
3.1.1.2.1 Cast Elastomers
These products are laid as free-flowing liquid polyurethane. The cast polyurethane
resin is prepared by mixing two components, one a liquid polyol and the other an
isocyanate in the correct proportions. From this stage, there are two principal methods
of installation. The first requires the addition to this mix of chopped rubber crumb to
give a viscous liquid compound. This is then spread on to the base of the track by
paving machine, to the full thickness required, which is controlled by screeding bars.
The liquid resin mix is then given a textured finish by broadcasting specially formulated
coloured EPDM rubber granules on to the surface and allowing the polyurethane to
cure. Following cure, the excess surfacing granules are removed.
The second method involves the application of the mixed polyurethane resin to
the track base by spreading to a lower thickness, typically 4mm, and broadcasting the
chopped rubber crumb on to the uncured surface. After cure, the excess crumb is
removed, and another layer applied in the same way. Following cure of this second
layer, a third and final application is made, finishing with the broadcasting of the final
coloured EPDM granule textured finish.
Obviously, the second method involves the application of more layers, and with
each operation dependent on good weather, the possibility of delays to the installation
are increased.
Some products utilise a different method of forming the upper surface texture.
Instead of using partly embedded EPDM granules, the final cast polyurethane surface
is allowed to cure to an appropriate consistency and then given a ‘stippled’ finish using
a roller covered with a suitable material. The textured resin is then allowed to fully
cure.
All cast elastomer systems are non-porous and hence it is of paramount
importance that the stipulated gradients and levels requirements are met, otherwise
water ponding may occur in "low" areas. The final surface is largely free from joints,
and should adhere well to the base. Such surfaces are strong and durable, provided
they are correctly formulated using compatible raw material ingredients, properly
mixed and installed under satisfactory environmental conditions.
3.1.1.2.2 Resin-Bound Rubber Crumb
These products comprise a principal layer of polyurethane resin-bound rubber
crumb, finished with a texturised surface coating of polyurethane paint. The crumb is
mixed with a one-component moisture-curing polyurethane resin in the correct
proportions. This very viscous mix is then spread by paving machine on to the base of
the track, with the thickness controlled by screeding bars. After cure, two coats of a
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coloured polyurethane paint containing a fine rubber aggregate, is spray applied to this
rubber base mat, in order to give the finished surface the correct traction and slip
resistance.
Because the polyurethane resin used in this type of system is moisture curing,
their installation is slightly less weather-critical. Although it would not be sensible to
attempt the operation in wet conditions, a shower of rain after the rubber base mat is
laid will not prove detrimental, and indeed may actually accelerate the cure of the
resin. However, the spray application of the texturising finishing coats requires not
only dry conditions, but also low wind speeds.
These systems have many of the advantages of the cast elastomers, although it
is recognised that they are less durable. One advantage is their porosity, which means
that even areas slightly out-of-tolerance for levels, will not water pond.
In particularly high wear areas such as at the end of Javelin runways, at the High
Jump take off point, and where the starting blocks are fixed, it is common to "reinforce"
the surface with cast resin material, prior to spray applying the finishing coats. These
systems probably comprise the most widely installed group of synthetic surfaces for
athletics.
3.1.1.2.3 Composite Systems
As the name implies, these systems are a hybrid of the cast elastomer and the
resin-bound rubber crumb products. They are sometimes known as "sandwich" or
"double-decker" systems. They are formed from a base mat of resin-bound rubber
crumb, typically about 9mm in thickness. After cure, the open textured mat is grouted
with a very fine rubber crumb, and then a cast elastomer layer is applied as the top
surface. The thickness of this cast layer can be increased to improve the durability of
the surface and make it easier to repair by allowing the top of the surface to be ground
off before re-topping with cast elastomer. The appearance of the finished facility is
exactly as for a cast elastomer system, but the surfaces are obviously not as expensive
because they utilise less of the expensive cast polyurethane resin.
The durability of these composite systems lies in between that of the two other
in-situ systems above. The performance of the surface is similar to that of the cast
elastomer systems except that the force reduction and the vertical deformation would
tend to be slightly higher (softer) than the full depth cast resin products.
3.1.2 PERFORMANCE REQUIREMENTS
The requirements of a synthetic surface for an athletics track are two-fold:
- Is it effective as an athletics surface?
- Is it durable - that is will it retain its effectiveness over a reasonable period of
time?
An athletics facility should meet these requirements at the time of a competition.
However, it is obvious that surfaces must retain their characteristics in the long-term,
both because of the need to ensure a wide network of good quality facilities around
the world, and as a matter of commercial prudence on the part of the owners of the
facilities. Synthetic surfaced athletics tracks represent a considerable financial
investment and it is only natural that they should be put to the best possible use. This
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means that their use for training purposes should be actively encouraged. To achieve
a reasonable return on their investment, owners should expect the synthetic surface
to last at least eight to ten years before requiring major repairs. Obviously the life of
a surface is dependent on the level of usage.
3.1.2.1 Durability
The durability of synthetic surfaces relates to how well they withstand
mechanical wear as well as their resistance to environmental factors. Outdoor athletics
probably represents the most severe all-round test for synthetic surfaces. The surface
must withstand the combined effects of compaction, abrasion, spike-damage, UV
light, water, and variations in temperature. Indoor surfaces have somewhat less to
contend with in that generally there would be no effects due to water and UV. It is
hardly surprising that in the long-term synthetic surfaces do sustain mechanical
damage and in addition they may discolour and they may change in resilience.
Mechanical damage would mainly take the form of loss of texture from the surface
layer, together with cutting from the athletes’ spiked footwear. Obviously these effects
would be most apparent in the heavily used areas such as the inside two lanes of the
track, the end of the Javelin runways, the High Jump and the Pole Vault take off points.
Loss of adhesion to the base or edge kerbings might occur, as might loss of adhesion
between individual layers of multi-layer systems. This adhesion loss would result in
delamination of the surface from the base or from itself.
All mechanical breakdown of the surface will be exacerbated by the influence of
the environment to which the surface is exposed.
Examples of this "accentuation" of wear are:
- In colder climates, freeze/thaw cycling of entrapped water can have an adverse
effect on the physical integrity of spike-damaged areas, can further weaken
areas of surface delamination, and can have a generally debilitating effect on
areas of a porous surface where through-drainage is not as good as it should
be.
- In hotter climates, spike damage creates larger surface areas over which UV
attack can occur. This can be further exacerbated in the case of composite
surfaces such as sandwich systems and texturised paint coated resin-bound
rubber crumb systems, by the fact that mechanical damage can often expose
the lower layer of the surface. These lower layers may not necessarily have
been formulated for prolonged exposure to weathering.
- Hot and high humidity environments can progressively weaken the bond
between the synthetic surface and the base or edge kerbings.
Discolouration and changes in resilience, if they occurred at all, would tend to
occur over the entire surface area of the facility. These were fairly common problems
in the early life of the synthetic surfaces industry, in the late 1960‘s. However, modern
formulations and the attention now paid by reputable manufacturers and installers of
the raw materials to quality control, compatibility and consistency of the products, has
meant that the synthetic surface is likely to retain its performance properties within
reasonable limits, for its full anticipated service life.
Bubbling of the synthetic is often evidence of water penetrating under
the synthetic surface. The point(s) of water penetration should be determined
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immediately, eliminated and the damaged surface repaired to prevent further damage
and also for athlete safety.
3.1.2.2 Effectiveness
The effectiveness of the surface is a matter of prime concern to all users of a
facility. Certain performance requirements must be met if athletics is to take place on
the surface with comfort and safety for the athletes.
These fundamental requirements have been laid down by the IAAF, and are as
follows:
a)

Imperfections

It is obvious that serious surface imperfections such as bubbles, fissures,
delamination etc are unacceptable on grounds of safety and because of the effect
they may have on durability and on dynamic performance of the surface. Wherever
they occur, they must be rectified as a matter of priority.
b)

Evenness

The very tight tolerances for overall gradients permitted by the IAAF are well
known, because of the need to ensure that the slope of the surface gives no
assistance to athletes. On a localised level, there shall be no bumps or depressions
beneath a 4m straightedge exceeding 6mm, or beneath a 1m straightedge exceeding
3mm, at any position and in any direction. There shall be no step-like irregularities
greater than 1mm in height, for instance at bay joints in in-situ surfaces or at seams
in prefabricated sheet.
These limits are laid down not only to ensure safety for the athletes, but also to
minimise standing water after rainfall, on non-porous surfaces. The presence of large
areas of standing water, or of water ponding to any significant depth in key areas of
the facility such as the High Jump take off point, can lead to serious delays in the
scheduling of events. The possible effect of such delays on major international events
which are being televised world-wide, can easily be imagined. Even for smaller national
competitions, such delays can create severe difficulties for athletes, officials and
spectators.
c)

Thickness

The thickness of a synthetic surface is of fundamental importance to the
characteristics exhibited by the surface. To a certain extent, the durability of the
surface is dependent on its thickness, particularly with respect to mechanical wear.
It is also quite apparent that if the IAAF Rules permit athletes to use footwear
with spikes of a certain length, the surface must be of a thickness which will be
adequate to take that length of spike, plus an excess of thickness to allow for wear and
weathering. It is obviously for this reason that certain areas on a facility, such as at the
throwing end of the Javelin runway, and at the ends of other runways where an athlete
plants his foot with considerable force and there is a greater impact on the athlete's
legs, shall be of greater thickness than most areas of the synthetic surface. Not only
do the longer spikes permitted for the High Jump and Javelin Throw, penetrate deeper
into the surface, but the degree of damage which they inflict on the surface is that
much greater (Figure 3.1.2.2 and Table 3.1.2.2).
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Length

High Jump

20

Last 3m

Triple Jump

20

Last 13m

Pole Vault

20

Last 8m

Javelin Throw

20

Last 8m plus overrun

Steeplechase Water Jump

25

Water jump landing

Table 3.1.2.2 – Required thickening of synthetic surface

By far the most important reason why a minimum thickness must be stipulated
is that the dynamic characteristics of the synthetic surface are critically dependent on
its thickness. If the surface is too thin, its force reduction and deformation properties
will be adversely affected, for example it will feel hard and unyielding to athletes.
However, if it is over thick, the converse does not usually apply, that is it will not
necessarily feel too soft and compliant. It is for this reason that it is not necessary to
stipulate a maximum thickness of synthetic surface.
The thickness of the surface shall be determined to meet force reduction and
vertical deformation requirements hereunder. The IAAF Product Certificate for a
synthetic surface material indicates the absolute thickness at which a sample of the
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material, tested in a laboratory at laboratory temperature, complied with the
specifications in the IAAF Track Facilities Testing Protocols. The average absolute
thickness laid will probably have to be greater to ensure that no in-situ test result will
fail. The total area over which the absolute thickness falls more than 10% below the
absolute thickness given in the IAAF Product Certificate for the material used shall
not exceed 10% of the total surface area. The high stress areas with a deliberately
thickened surface shall not be taken into account in computing these percentages.
The IAAF website contains details of all IAAF Certified Products and the absolute
thickness at which they meet the dynamic characteristics required by the IAAF. Note
that force reduction and vertical deformation performance requirements take
precedence over the thickness requirements. It is important to remember that the
absolute thickness values quoted are not determined to the very top of the surface
crumb or texture, but to a point somewhat below that as laid down in a precise method
of test (3.1.3.3).
d)

Force Reduction
The dynamic behaviour of athletics track surfaces is complex. Two of the major
components of the interaction between an athlete and the surface are the deformation
under load, or compliance, of the surface and the ability of the material to either absorb
or reflect the energy of impact of the foot. Biomechanical studies over many years
have confirmed the complexity of the foot / surface "model" and have revealed the
extent of the variation in loading and duration of load between not only different sports,
but different athletics events.
As has been explained elsewhere in this chapter it is possible to formulate
synthetic surfaces which favour, or are more suitable for, one type of event against
another. All current surfacing systems therefore represent a compromise between
the various needs of the different athletics events.
The force reduction of the surface is measured using an "artificial athlete", in
which an impact load is applied via a spring to a test foot with a spherical base resting
on the synthetic surface. The foot is fitted with a force transducer, which enables the
peak force during the impact event to be recorded. This peak force is compared with
the result obtained on a rigid (concrete) floor, and the percentage force diminution
calculated for the synthetic surface.
Force reduction, like all dynamic properties of elastomeric surfaces, is
temperature dependent. Most major athletics competitions take place with a surface
temperature in the range of 10° C to 40° C. The IAAF stipulates that the force
reduction of the surface at any temperature within this range shall be between 35%
and 50%.
It should be remembered that the force reduction values obtained on the
synthetic surface might vary according to the type of base employed. Concrete is
essentially a completely non-resilient base. However, the more commonly used
bitumen-macadam or asphalt bases have a certain amount of compliance, and
therefore might influence the force reduction of the surface laid above it.
The stipulated values are those for the installed facility. Where greater
thicknesses of synthetic surface are installed, such as at the ends of runways, the
force reduction values may fall outside the range quoted.
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e)

Vertical Deformation
Deformation is a second major component of the foot/surface interaction. If the
deformation of the surface under foot load is too high, it represents a waste of kinetic
energy and impairs the athlete’s performance. In addition, high deformations lead to
instability of the foot, especially for athletes running around bends. Conversely, if the
surface deformation beneath the foot is too low, because of a very low compliance or
because the synthetic surface is of inadequate thickness, then the deceleration forces
experienced by the athlete’s foot on impact with the surface will be high, and injuries
might result.
Once again, therefore, it is necessary to arrive at a compromise range of values
which will retain the advantages of a surface which stores and reflects energy
imparted to it, without imposing excessive deceleration forces.
The vertical deformation of the surface is measured by another "artificial athlete"
in which an impact load is applied via a spring to a test foot with a flat base resting on
the synthetic surface. The foot is fitted with a force transducer, which enables the
peak force during the impact event to be recorded. Simultaneously, the deformation
of the test foot is measured by means of movement transducers mounted either side
of the foot.
As for force reduction, the deformation of the surface will vary with temperature.
Therefore the range of deformation values stipulated by the IAAF, of between 0.6mm
and 2.5mm, is with the surface at any temperature between 10° C and 40° C. The
comment about areas of greater thickness giving values outside the stipulated range,
also applies for this parameter.
f)

Friction
An important requirement of an athletics track is the need to ensure that no
undesirable slip occurs between the surface and the athlete’s foot. This
requirement should be maintained irrespective of whether the surface is wet or
dry. The correct friction value is achieved by giving the surface a textured or
embossed finish. Friction is a characteristic of not just one surface but of two
surfaces in contact. Because of the complications, which this fact introduces, it
is normal for test measurements of friction to standardise on one particular type
of foot on the test apparatus.
There are two widely used items of test equipment for the measurement of
the frictional properties of athletics tracks. One is a pendulum device fitted with a
spring-loaded foot shod with a standard grade of rubber. The other apparatus
utilises a standard leather foot which operates under a fixed load and is allowed to
rotate down on to the surface under test. Both tests yield a coefficient of dynamic
friction, which the IAAF stipulates shall be no less than 0.5 under wet conditions.
All synthetic athletics surfaces yield higher coefficient of friction values when dry
than when wet, and so it is only necessary to specify a minimum under wet
conditions.
g)

Tensile Properties
The tensile strength and elongation at break of a synthetic surface is a vitally
important "screening" test for surfaces, to ensure that the correct raw materials are
used, in the correct proportions, properly laid, consolidated and cured.
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The minimum values, which are stipulated, can be met by quality systems from
reputable manufacturers and installers.
There are a number of situations in which a surface might fail to meet the
requirements:
- If the rubber has not correctly cured such as for reasons of incorrect mixing or
proportioning of raw materials, incompatibility of raw materials, or adverse
weather conditions during the period allowed for cure.
- If the raw materials are substandard in any way, for instance if the rubber
granules are incorrectly graded for particle size, if their source is inadequately
controlled, or if the resin contains too high a proportion of inert filler.
Any of the above problems are likely to result in a surface, which might fail to
meet certain other key performance requirements. Testing the completed facility could
of course, identify such a failure. However, if the formulation is "adjusted" only to a
lesser extent, the far more insidious situation might arise where the surface meets the
dynamic requirements when newly completed, but deteriorates by mechanical wear
and under the action of weathering, more rapidly than it should. The long-term
effectiveness of the surface is therefore compromised.
Conducting tensile tests on samples of the surface should give a useful indication
that its strength and likely durability are as they should be for that type of system. The
minimum values stipulated by the IAAF for tensile strength are 0.5MPa for non-porous
surfaces and 0.4MPa for porous surfaces. For all surfaces, the minimum elongation at
break shall be 40%.
h)

Colour
The actual colour of a synthetic surface for athletics is not important provided
the line markings are easily discernible. In practice, most outdoor athletics tracks have
red surfaces. If colour changes occur as a result of weathering of the surface, these
should also be uniform. If they are not, for reasons perhaps of differing effects on
different batches of the materials used, and hence on different areas of the facility,
then it may be necessary to resurface the track.
There are a number of different assessment systems for colour. Most utilise
some form of colour chart or series of colour cards or plates. Any system used for
assessing colour must be capable of identifying and if necessary quantifying, the
consistency of the colour of the surface over the facility.
i)

Drainage
The very slight gradients, which are permitted for athletics facilities, make the
shedding of water from non-porous surfaces difficult, although not impossible.
It has already been explained that the presence of large areas of standing water,
or of small areas in key locations such as the High Jump take-off point, can seriously
delay the schedule of a major competition. It is for this reason that the IAAF stipulates
that when completely covered with water and allowed to drain for 20 minutes, there
shall be no area of synthetic surface where the depth of residual water exceeds the
texture depth of the surface. Porous surfaces should rarely give problems of this
nature. If such problems do occur, they are invariably the result of either the excessive
application of the texturised paint coating, or of inadequate porosity in the subbase
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foundations for the facility or in the drainage system taking water away from the base
construction.
3.1.3 TESTING
Systems developed for athletics tracks should always undergo a programme of
laboratory testing before being introduced by manufacturers and installers. These tests
would have the following principal aims:
- To ensure the compatibility of all the raw materials in the formulation
- To ensure that the system can be successfully installed in most normal climatic
conditions
- To ensure that the surface has satisfactory durability
- To ensure that the performance characteristics of the surface are satisfactory
for athletics
- To ensure that the formulation has no unsatisfactory environmental
characteristics with respect to its raw materials ingredients, method of
installation, or long-term performance
All of these aspects may be investigated by suitable laboratory tests. The likely
durability can be predicted by accelerated tests for abrasion, spike resistance,
compaction, the effects of UV, water and varying temperatures, etc. However, most
of the tests, which have been developed will only assess one aspect of durability. In
practice, of course, these surfaces deteriorate under the action of combined wear and
environmental factors. For this reason, observations on actual installations of products,
preferably several years old, are invaluable.
The performance of the surface for athletics is obviously of paramount concern
to the IAAF, and the requirements, which they stipulate in this respect are detailed
earlier in this Chapter. The precise methods by which an athletics track is tested for
these various parameters is given below. It cannot be stressed too highly that the
testing and investigation of these facilities is a very specialised activity, requiring
complicated test apparatus and considerable experience in its use and the
interpretation of the results generated. It is for this reason that the IAAF has enlisted
the assistance of a network of test laboratories around the world, all suitably equipped
and experienced in athletics track testing. The list of current IAAF accredited
laboratories for testing synthetic track surfaces can be found on the IAAF website.
The best check of the quality of the finished track facility is to have an in-situ
performance test undertaken by an IAAF accredited laboratory. Such a test is
mandatory for a facility seeking an IAAF Class 1 certificate. Where an in-situ test is not
being undertaken, it is recommended that for quality assurance purposes the surfacing
installer is instructed to prepare control samples at the rate of one sample per 600m2
of installed surface. The samples should be cast beside the track using the same
materials and techniques. The absolute thickness of the samples should be the same
thickness as listed on the IAAF Product Certificate for the synthetic material. The size
of the samples should not be less than 600mm x 600mm. If the completed facility is
undergoing full testing, the quality assurance samples should still be prepared to
enable the tensile properties to be measured without the need to cut out areas of
new surface. In this case, each sample size can be 300mm x 300mm.
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3.1.3.1 Imperfections
Requirement
No surface imperfections such as bubbles, fissures, delamination, uncured areas etc.,
shall be acceptable.
Method
A thorough visual examination of all areas of synthetic surface should be
conducted, and the positions and extent of all imperfections noted on a plan of the
facility.
Where appropriate, photographs may be taken of any imperfections, in order to
illustrate the test report.
Note: In some cases, uncured areas may not be identified until the thickness
survey is undertaken (see 3.1.3.3). For instance uncured material might only be
detected for the first time when a thickness probe is withdrawn from the surface
and is found to be smeared with sticky resin. This may happen with multi-layer
systems where one or more of the lower layers is uncured but the upper layer
appears sound. It is important that the extent of any area of uncured material is
fully identified.
3.1.3.2 Evenness
Requirement
The surface shall be installed so that on a localised level, there shall be no high
spots or depressions beneath a 4m straightedge exceeding 6mm. Depressions
beneath a 1m straightedge shall not exceed 3mm. There shall be no step-like
irregularities greater than 1mm in height. Particular attention is to be paid to seams and
joints in the surface. The intent is to ensure the safety of the athlete and provide an
even running surface.
Method
Place the 4m straightedge on the surface over lanes 1-3 at 90° to the kerb and
drag it around the entire circuit. Move it out to the next three lanes and repeat the
drag around the entire circuit. For circuits with more than 6 lanes, continue until all
lanes have been dragged. Turn the straightedge through 90°, place on the surface in
lane 1 (parallel to the kerb) and drag it to the outer kerb. Move it along 4m and drag it
back to the inner kerb. Move it along 4m and drag it back to the outer kerb. Repeat until
the entire circuit has been dragged.
On runways, place the 4m straightedge on the surface parallel to the kerbs and
in the centre of the runway and drag it from one end to the other.
On fan areas, drag the 4m straightedge across its width, move it along 4m and
repeat the drag back across its width. Repeat again until the full width of the fan has
been dragged. Repeat the entire process along its length.
Use continual visual observation to determine if a gap exists under the
straightedge. Should a gap exist, verify that both ends of the straightedge rest on the
surface, moving the straightedge if necessary, then use a calibrated wedge to
determine the actual size of the gap.
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The intention is that the entire area of surface should be dragged with the 4m
straightedge. Placing the straightedge on a regular "grid" of individual locations is not
an appropriate method for assessing the entire surface.
Whenever, during the 4m straightedge survey, a step-like or other irregularity is
visually identified which gives a wedge reading below the maximum permitted, but
which is considered to be likely to give a wedge reading above the 1m straightedge
maximum, the 1m straightedge should be placed across the irregularity and its exact
height measured using the calibrated wedge.
Any location where a gap is found exceeding the maximum permitted, is
recorded on a plan of the facility. The record should also identify whether the deviation
is a high spot or a depression.
Note: Sometimes in moving the straightedge slightly to find the maximum gap,
it becomes clear that the irregularity is a high spot rather than a depression. In order
to find the magnitude of the high spot, place the centre point of the 4m straightedge
on the high spot and rotate the straightedge through 360° until the maximum gap is
obtained under one end of the straightedge by pressing the other end down against
the surface. Measure the gap beneath the elevated end of the straightedge and then
divide this figure by two to give the magnitude of the high spot.
3.1.3.3 Thickness
Requirement
The durability of the surface and the safety of the athlete can be affected by the
thickness of the surface. The use of spikes enhances this requirement for a minimum
thickness. There will be specifically designed areas such as in the Javelin runway or
other high stress areas where the safety of the athlete and the durability of the surface
will dictate that the thickness be greater than the minimum. This additional thickness
shall not affect the flatness of the surface.
The thickness of the surface shall be determined to meet force reduction and
vertical deformation requirements hereunder. The IAAF Product Certificate for a
synthetic surface material indicates the absolute thickness at which a sample of the
material, tested in a laboratory, complied with the specifications in the IAAF Track
Facilities Testing Protocols. The absolute thickness laid will probably have to be greater
to ensure that no in-situ test result will fail. The total area over which the absolute
thickness falls more than 10% below the absolute thickness given in the IAAF Product
Certificate for the material used shall not exceed 10% of the total surface area. The
high stress areas with a deliberately thickened surface shall not be taken into account
in computing these percentages. Note that force reduction and vertical deformation
performance requirements take precedence over the thickness requirements.
The absolute thickness shall not be determined to the top of the surface crumb
or texture but by the method of test given below.
Method
A calibrated 3-prong depth-measuring probe is used to determine the overall
thickness of the surface. Care must be taken not to penetrate the asphalt or bitumenmacadam base beneath the surface. The overall thickness is measured by starting at the
finish line and taking sets of readings at 10m intervals around the circuit. The first set
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of readings is to be taken in the even lanes (2, 4, 6, 8) and the next set in the odd lanes
(1, 3, 5, 7), alternating between even and odd lanes every 10m around the circuit.
Readings shall be taken in the centre of each lane. At the 110m start position on each
straight, readings shall be taken in the centre of each lane. Runways including the
steeplechase lane on the circuit shall be probed at 5m intervals centred along the length.
The fan areas shall be probed at 5m intervals along parallel axes in two directions.
Where exceptionally thin areas are detected, additional probe readings shall be
taken in all directions until an acceptable thickness is measured. An exceptionally thin
section is defined as where the absolute thickness is less than 80% of the Product
Certificate absolute thickness. The laboratory shall determine, depending on the extent
of the exceptionally thin area, its location and the minimum thickness measured,
whether to recommend that the area be cut out and reinstated to greater thickness.
Additionally, the exact extent of over-thickness (reinforced) areas shall be determined
by probe readings in the same way as above. All measurements taken are recorded
(but see next paragraph) and the test points listed in the test report.
At a number of locations a core (15mm to 25mm in diameter) is removed and
measured using the following method to determine absolute thickness. At least four
cores shall be removed, but more than this number are required if the surface is thin
over large areas. All core holes to be repaired immediately. The surface texture of the
core is abraded with a grade 60 abrasive for approximately 50% of the surface area of
the core. The thickness of the abraded area of the core is measured using a thickness
gauge fitted with a 0.01mm accuracy dial, a plunger with a flat measuring surface of
4mm diameter and with a measurement force between 0.8N and 1.0N. The
measurement is recorded to the nearest 0.1mm. The difference in thickness between
the actual surface and the abraded surface is calculated and the difference deducted
from all of the actual probe measurements. These amended figures are recorded as
the absolute thickness of the surface for the purpose of the report.
3.1.3.4 Force Reduction
Requirement
The dynamic interaction between the athlete and the surface is significant to the
performance and safety of the athlete. Therefore the ability of the surface to reduce
force (absorb energy) is important. The force reduction shall be between 35% and
50%, at any surface temperature between 10°C and 40°C. If, at the time of
measurement, the temperature of the surface is outside this range, it shall be
permissible for the results obtained to be corrected for temperature, by interpolation
from a graph of force reduction against temperature for the precise surfacing system
installed, previously obtained by laboratory testing. If no graph is available then testing
outside the surface temperature range shall not be undertaken.
Because of the fact that it is required to install greater thicknesses of synthetic
surface at take-off areas and at the ends of runways, it is possible that results obtained
in these areas may fall outside the above range.
Method
A full description of the apparatus and details of the method are given in EN
14808:2005, except that the low-pass filter shall have a 9th order Butterworth
characteristic.
105

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 3 - Construction of the Track

The 95% confidence limits of this method are calculated at plus or minus 1%.
At least one measurement shall be made for every 500m2 of normal thickness
synthetic surface, with a minimum of twelve (12) measurements over the facility. The
test positions shall be as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

At the discretion# of the test laboratory in any lane around the first radius*
In the centre of lane 2 at the 130m mark on the back straight
In the centre of lane 5 at the 160m mark on the back straight
At the position of lowest thickness on the back straight*
At the discretion# of the test laboratory in any lane around the final radius*
In the centre of lane 1 at the 320m mark on the main straight
In the centre of lane 4 at the 350m mark on the main straight
In the centre of the outer lane at the 390m mark on the main straight
At the position of lowest thickness on the main straight*
At the discretion# of the test laboratory at any position (except the high-jump
take-off point) over the semicircular area. Where there are two semicircular
areas, a test shall be performed on each of them.
11. At the discretion# of the test laboratory at any position (except the reinforced
areas) on each of the runways (Long Jump, Triple Jump, Pole Vault, Javelin
Throw) and in the steeplechase lane.
#Whenever the selection of the test location is left at the discretion of the laboratory,
that location must be close to the average thickness of the track as a whole.
*For the purposes of testing, the first radius is defined as 10m to 100m, the back
straight as 110m to 200m, the final radius as 210m to 300m, and the main straight as
310m to 400m.
If the area of synthetic surface is exceptionally large (for example 10- or 12-lane
straights), any necessary additional tests shall be at locations selected by the test
laboratory.
At each location, the temperature of the surface shall be measured with a needle
temperature probe and recorded. Each test position shall be recorded on a plan of the
facility with the results recorded in the report.
Note: If the surface temperature is outside the permitted range of 10°C to 40°C,
temperature correction of the results may be employed on the basis of interpolation
from laboratory results as described in the first paragraph. If no graph is available then
testing outside the surface temperature range shall not be undertaken. However, it
is sometimes possible to avoid the need for this, by conducting the testing at a
different time of day. For instance, if the facility is in a hot region, testing early in the
morning or in the evening can result in the surface temperature falling to within the
above range.
3.1.3.5 Vertical Deformation
Requirement
The dynamic interaction between the athlete and the surface is significant to the
performance and safety of the athlete. Therefore the ability of the surface to deform
under load is important. Too high a deformation can affect the safety of the athlete
through instability of the foot, while the inability of the surface to deform can cause
injuries due to impact forces. The vertical deformation shall be between 0.6mm and
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2.5mm, at any surface temperature between 10°C and 40°C. If, at the time of
measurement, the temperature of the surface is outside this range, it shall be
permissible for the results obtained to be corrected for temperature, by interpolation
from a graph of vertical deformation against temperature for the precise surfacing
system installed, previously obtained by laboratory testing.
Because of the fact that it is usual to install greater thicknesses of synthetic
surface at take-off areas and at the ends of runways, it is possible that results obtained
in these areas may fall outside the above range.
Method
A full description of the apparatus and details of the method are given in
EN 14809: 2005.
The 95% confidence limits of this method are calculated at plus or minus 0.1mm.
At least one measurement shall be made for every 500m2 of normal thickness
synthetic surface, with a minimum of twelve (12) measurements over the facility. The
test positions shall be as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

At the discretion# of the test laboratory in any lane around the first radius*
In the centre of lane 2 at the 130m mark on the back straight
In the centre of lane 5 at the 160m mark on the back straight
At the position of lowest thickness on the back straight*
At the discretion# of the test laboratory in any lane around the final radius*
In the centre of lane 1 at the 320m mark on the main straight
In the centre of lane 4 at the 350m mark on the main straight
In the centre of the outer lane at the 390m mark on the main straight
At the position of lowest thickness on the main straight*
At the discretion# of the test laboratory at any position (except the high-jump
take-off point) over the semicircular area. Where there are two semicircular
areas, a test shall be performed on each of them.
11. At the discretion# of the test laboratory at any position (except the reinforced
areas) on each of the runways (Long Jump, Triple Jump, Pole Vault, Javelin
Throw) and in the steeplechase lane.
#Whenever the selection of the test location is left at the discretion of the laboratory,
that location must be close to the average thickness of the track as a whole.
*For the purposes of testing, the first radius is defined as 10m to 100m, the back
straight as 110m to 200m, the final radius as 210m to 300m, and the main straight as
310m to 400m.
If the area of synthetic surface is exceptionally large (for example 10- or 12-lane
straights), any necessary additional tests shall be at locations selected by the test
laboratory.
At each location, the temperature of the surface shall be measured with a needle
temperature probe and recorded. Each test position shall be recorded on a plan of the
facility with the results recorded in the report.
Note: If the surface temperature is outside the permitted range of 10°C to 40°C,
temperature correction of the results may be employed on the basis of interpolation
from laboratory results as described in the first paragraph. If no graph is available then
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testing outside the surface temperature range shall not be undertaken. However, it
is sometimes possible to avoid the need for this, by conducting the testing at a
different time of day. For instance, if the facility is in a hot region, testing early in the
morning or in the evening can result in the surface temperature falling to within the
above range.
3.1.3.6 Friction
Requirement
When measured using either the British Transport and Road Research Laboratory
Portable Skid Resistance Tester or the apparatus and method described below, the
synthetic surface friction shall be nowhere less than 0.5 when wet.
Note: This corresponds to a scale reading of 47 on the TRRL machine.
The test shall normally be undertaken in-situ but it is permissible in the case of
prefabricated products for samples of the surface to be cut from rolls on site to be later
tested in the laboratory.
Method
Two methods are considered suitable for measuring the friction of installed
synthetic track surfacing.
Method "A" involves the use of the portable skid resistance tester illustrated in
Figure 3.1.3.6a. A standard CEN rubber slider according to EN 13036-4, spring-loaded
beneath a foot mounted on the end of a pendulum arm, is allowed to swing down
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from a fixed position at 90° to the surface, slide along the surface for a pre-set
distance, and swing through taking a "lazy pointer" with it, which remains at the top of
the swing against a fixed scale.
The apparatus is set level on the surface, with the legs supported on "spreader"
plates to prevent localised deflection of the surface beneath the legs as the pendulum
swings through its arc. The head is raised so that the pendulum swings clear of the
surface. The arm is allowed to swing freely from its normal release position and the
scale reading noted. If this is not zero, the friction rings are adjusted and the process
repeated until a zero reading is consistently obtained.
Lower the arm and adjust the height setting until the slider just touches the
surface, from one side of the vertical to the other side, a distance of between 125mm
and 127mm. Lock the height setting in this position and re-check the distance of travel.
Place the pendulum in the release position.
Flood the test area with clean water, release the pendulum and ignore the first
reading. Release the pendulum five further times and record the scale reading
obtained after each swing. Calculate the mean of all five readings. This is the wet
result.
If the surface appears to have a directional pattern or texture, additional results
should be obtained with the apparatus set in such a way that the slider traverses the
same area of surface at 90° and at 180° to the original direction of travel used for the
first set of readings.
Method "B" involves the use of the sliding test apparatus shown in Figure
3.1.3.6b. A vertical shaft of diameter 20mm is arranged in a frame, the lower part of
which is designed as a threaded spindle (of pitch 12mm/turn). The shaft is guided at
the top by a plain bearing and at the bottom by a ball bearing having a radial and axial
action so that the shaft moves downwards when turned clockwise and upwards when
turned anticlockwise. At the lower end of the shaft a test foot is mounted on a pivoted
mound (ball joint) such that rotation of the shaft is transferred to the test foot.
The ball bearing is arranged in a bracket on the frame, so as to permit vertical
movement of the ball bearing, downward movement being limited by a stop. A
circular flange is fixed to the middle part of the shaft, on which weights can be
placed. A constant torque is applied to the shaft by means of a steel wire wound on
the shaft by means of a winding drum of 63mm diameter, and which runs over a
guide pulley and is tensioned by a freely suspended 5kg weight. This torque drives
the shaft.
The test foot contains a strain gauge or piezo-electric device for measuring the
torque. The test foot consists of a lower and an upper part, between which the
measurement sensors are arranged. The lower surface of the test foot has three skids,
in the form of segments of a 100mm diameter, 20mm high, cylinder, arranged as
shown. These skids are covered with leather which is finished with 100 grade abrasive
paper (grinding procedure with the sliding direction).
The leather shall be old tanned with a Shore D hardness of 60 plus or minus 5.
The leather skid soles should be 2mm thick.
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The weight and the polar moment of inertia of the shaft, of the weights and of
the test foot, must be as follows:
weight
moment

= 20 plus or minus 1kg
= 3000 plus or minus 200kg cm2

Required measurement range for torque is 0 to 4Nm with an accuracy of 0.5%
The synthetic surface is thoroughly wetted with clean water. The apparatus is
placed on the synthetic surface, and the shaft is raised causing the steel wire to wind
on to the drum. The shaft is then released so that the weights drive the shaft
downwards. As the test sole contacts the surface, the rotation of the shaft is braked
by the frictional resistance between the sole and the surface and this is measured as
torque, which is continuously plotted with a recording device (Figure 3.1.3.6c).
The total weight of the shaft, weight and test foot is set to 20kg. The shaft is
turned far enough upwards before the measurement to ensure that the test foot
contacts the surfacing after one rotation. Three measurements are carried out at each
test position, and the test sole and the surface must be cleaned of abraded material
between each test.
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The measurement plots consist of a curve of torque against time and a curve of
normal load against time. To determine the coefficient of sliding friction, the friction
resistance at the transition from the initial sliding to steady sliding is used. The sliding
friction coefficient is determined from the friction resistance at the point of intersection
as follows:
E=
where
and

D
0.30 ———
V

D = relevant friction resistance (N cm)
V = normal force in N

In each case, the arithmetic mean is calculated from the three individual
measurements made at each location. The results must be reported to two decimal
places.
Using either method, at least one measurement should be made for every
1000m2 of normal thickness synthetic surface, with a minimum of six measurements
over the facility.
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The test positions shall be as follows:
1.
2.
3.
4.
5.

At the discretion of the test laboratory in any lane around the first radius*
At the position of apparent lowest texture in any lane on the back straight*
At the discretion of the test laboratory in any lane around the final radius*
At the position of apparent lowest texture in lane 1 on the main straight*
At the discretion of the test laboratory at any position (except the High Jump
take-off point) over the semicircular area. Where there are two semicircular
areas, a test shall be performed on each of them
6. At the discretion of the test laboratory at any position on one of the runways
*For the purposes of testing, the first radius is defined as 10m to 100m, the back
straight as 110m to 200m, the final radius as 210m to 300m, and the main straight as
310m to 400m.
If the area of the facility is exceptionally large (for example 10- or 12-lane
straights), any necessary additional tests shall be performed at locations selected by
the test laboratory.
Each test location shall be marked on a plan of the facility with the results
recorded in the report.
3.1.3.7 Tensile Properties
Requirement
When determined using the method described below, the synthetic surface shall
have a minimum tensile strength of 0.5MPa for non-porous surfaces and 0.4MPa for
porous surfaces. For all surfaces, the elongation at break shall be a minimum of 40%.
The test shall be conducted on a minimum of four specimens and the result quoted
is the average of the four results.
Method
In the case of newly installed tracks, it is sometimes acceptable to conduct this
test on sample "trays" of synthetic surface prepared by the contractor as work
proceeds, or in the case of prefabricated surfaces on samples cut from individual rolls
of material on site. However, in the event of dispute or if the quality of the installed
surfacing is suspect, samples must be taken from the track itself.
If it is necessary to cut samples of surfacing from the track for this test, these
should obviously be removed, where possible, from non-critical areas of the facility
such as run-outs at the ends of straights, at the corners of fan areas etc. In the event
that samples must be removed from a specific location because a defect is suspected,
these samples should be cut from a low-wear area within that location.
In the case of prefabricated products, it is recommended that samples are
removed across a number of the bonded seams, in order that the strength of the bond
can be assessed.
It may prove necessary to remove some of the wearing course of the macadam
base, if a cohesive sample of the synthetic surface is to be obtained.
All areas from which samples have been removed, should be repaired
immediately with fresh synthetic surfacing.
The tensile strength and elongation at break shall be determined on dumbbell
bars stamped or cut from a full thickness sample of the surfacing. The shape of the
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specimens shall be as shown in Figure 3.1.3.7 sample A, although specimens shaped
as sample B may be used in some circumstances. The bars shall be conditioned at
23°C for 24 hours and then stretched at a constant strain rate of 100mm/minute until
they break. A stress / strain curve may be plotted during the test.
In the case of synthetic surfacing formed with the use of single-component,
moisture-curing polyurethanes, at least 14 days curing time should be allowed before
conducting tensile strength tests. If such a system fails to meet the stipulated limits,
repeat tests should be conducted on further samples after another 14 days, or after a
period of accelerated curing in the laboratory.
Each test location shall be marked on a plan of the facility and the results obtained
on samples from each location included in the test report.
3.1.3.8 Colour
Requirement
The evenness of the colour of the running surface assists in the concentration of
the athlete and provides a focus in relation to the line and event markings. The colour
must be consistent within the design of the surface and when fading occurs, this must
occur evenly. The colour shall be uniform to within one position on the recognised
colour reference card or plate system used. For deliberately designed multi-colour
facilities each discrete colour shall be similarly uniform.

113

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 3 - Construction of the Track

Method
There are a number of different assessment systems for colour. Most utilise
some form of colour chart or series of colour cards or plates. Any system used for
assessing colour must be capable of identifying and if necessary quantifying, the
consistency of the colour of the surface over the facility.
Areas of inconsistent colour shall be marked on a plan of the facility.
3.1.3.9 Drainage
Requirement
Water in excess of the height of the texture of the running surface can affect the
safety and performance of the athlete. When completely covered with water and
allowed to drain for 20 minutes, there shall be no area of synthetic surface where the
depth of residual water exceeds the texture depth of the surface.
Method
The synthetic surface is flooded with water by any appropriate means and the 20
minutes is measured from the time the flooding stops. After that time, the surface is
examined for standing water. Locations with standing water above the top of the
surface texture of the synthetic surface are noted on a plan of the facility with the
approximate square metres and the maximum depth of the water, and included in the
report.
Note: It is sometimes difficult to deliver the necessary quantities of water to the
surface, from a hose supply. In this event, it may be necessary to evaluate this
parameter just after heavy rainfall, if at all possible. Alternatively, selective watering
from a hose supply should be applied to those areas of the facility which are
particularly susceptible to water run-off problems, such as the fan areas.
3.1.3.10 General
The above programme of testing is considered adequate for a facility in good
condition. Where the surface is showing evidence of problems, it may be necessary
to extend the testing to other areas, to increase the frequency of tests, or to modify
the procedures employed to properly identify the nature and extent of the surfacing
defects. These are matters best left to the professional judgement of an IAAF
accredited test laboratory.
3.1.4 REPAIRS AND REFURBISHMENT
No facility lasts for ever, but it is entirely reasonable to expect the foundation of
an athletics track to continue to function effectively over a time period that may
encompass several replacements of the synthetic surface. To do this it is necessary
to ensure that a very good standard of road construction is employed. The total depth
of base necessary to ensure long-term stability of the finished track surface will
depend upon the nature of the site on which it is to be built. It should be noted that,
even on the most ideal site, a minimum of 150mm of free-draining aggregate below
a minimum of 60mm bitumen / macadam will prove to be necessary. The macadam
would typically comprise a base course 40mm to 60mm thick and a wearing course
25mm to 30mm thick. Great attention must be paid to the accuracy of the final
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macadam layer because of the very strict requirements for surface flatness and
minimum overall thickness of the synthetic surface.
It is recommended that a geotechnical survey of the ground conditions over the
site is carried out at an early stage, and the results of such a survey should be made
available to an independent consultant engineer in order that an adequate base to the
track can be designed. It is important that, during construction, quality control of all
aspects of the work is rigorously adopted. This should extend from the installation of
the drainage system, through the entire project, to the application of the finished
synthetic surface and line markings. The assistance of an independent, suitably
experienced and competent test laboratory should be sought, in particular for the
quality control of the synthetic surface and to conduct a comprehensive inspection of
the finished facility in order to ensure compliance with the performance parameters.
When selecting such a laboratory, the specialised requirements of this IAAF
Specification must be carefully considered.
Any bubbles, tears or gouges in the synthetic surface should be professionally
repaired as soon as possible firstly for the safety of the athletes but also to prevent
accelerated deterioration of the surface.
After a number of years of use, typically somewhere between 5 and 12 years, it
would be expected that an athletics surface would be in need of some repair, or even
complete renovation if usage levels have been high. Naturally the extent of wear which
the synthetic surface experiences will depend upon the degree and type of usage.
Use levels vary enormously from one facility to another.
In the case of porous surfaces, wear will be most apparent as a loss of the
textured surface coating, leading to the resin-bound rubber crumb base mat showing
through and becoming more exposed to increased spike damage and weathering
effects. Naturally this will first become apparent in the high wear areas of the track. If
identified early enough, it may be possible to reduce the rate of further wear by the
spray application of an additional textured paint coating. The areas to be repaired
should be thoroughly cleaned and if necessary high pressure washed and allowed to
dry before the application of further textured coating. If significant damage to the base
mat has already occurred then at this stage it would be best to cut out all those
damaged areas down to the bitumen/macadam and reinstate with fresh base mat
before applying the new textured coating.
Non-porous systems tend to have a superior resistance to abrasive and spike wear.
Composite systems with an upper surface of cast elastomer also have this characteristic,
although once this upper layer is penetrated by spikes, wear occurs more rapidly in the
underlying base mat than it would if the system was solid rubber. This is one of the
reasons why a thickness of at least 4mm is preferable for the upper cast layer of a
composite surface. When loss of texture has reached a point where the surface is in need
of repair, the usual way of doing this is to grind off the upper rubber layer and granular
texture and apply a fresh flood-coat layer of polyurethane resin with overcast granules in
the usual way. If this is done on a patch repair basis it is inevitable that the appearance of
the surface will be very noticeably different on the repaired areas compared to the existing
surface. Eventually the time will come when the condition of the majority of the upper
surface over the facility has deteriorated to the point where it is necessary to completely
re-top all the synthetic surfacing. In this case the entire track surface down to a depth of
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perhaps 3 or 4 mm would be ground off, and then a new flood-coat surface applied in the
usual way. When applying overcoats of fresh poured resin, it is most important that a
minimum thickness of new material is maintained otherwise delamination becomes a
significant possibility. In order to avoid this potential problem of inter-layer delamination,
any cast resin layer should be a minimum of 4mm thick.
For a composite system, such re-topping is also possible provided care is taken not
to grind off so much of the upper surface that the base mat is exposed. Naturally the risk
of this happening is much reduced if the originally installed upper cast layer is at least
4mm thick.
Not all repairs that are necessary will be due to wear. A surface may "harden" over
a period of time to an extent where it no longer meets the dynamic properties laid down
by the IAAF. In such a case, grinding off some of the thickness and over-topping with
fresh surfacing may be an option. It is recommended that a trial area is installed first to
demonstrate the acceptability of the technique in bringing the dynamic properties back
within the specified range.
Another problem that can occur in tracks of some age is slight shrinkage of the
synthetic surface away from the edge kerbing to leave a gap. If this occurs to any
significant extent, the full thickness of the surface should be cut back from the kerb a
minimum distance of 75mm and fresh material re-instated to full thickness after the
application of a suitable primer to the kerb edgings.
Eventually the synthetic surface will have deteriorated to the point where patch
repairs or a complete overcoat of cast resin or spray-applied textured paint are no longer
adequate to bring the facility back into good condition. When this time comes it is
necessary to undertake the complete removal of the old synthetic surface and its
replacement with new. An adequate budget should always be allowed for such a major
resurfacing operation, with a significant contingencies sum for possible extras. When
removing the old synthetic surface it is quite likely that damage will be caused to the
wearing layer of the underlying bitumen / macadam. If this occurs over large areas, it will
be necessary to plane off the wearing course and reinstate with new before the
replacement synthetic surface is installed. If much disturbance to the edge kerbings
occurs during this operation, it may also be necessary to re-set these or to install new
edge kerbings to the facility. The usual care must be taken during this process to ensure
the maintenance of levels and gradients as specified by the IAAF. It is best to employ all
the usual quality control and key stage checks during such an operation to ensure a
successful job.
For renovation of synthetic surfaces, see also 7.2.1.9.

3.2 Foundation Requirements
The extremely strict tolerances for gradients and flatness which are stipulated by
the IAAF, mean that the construction of an adequate foundation is of supreme
importance. These tolerances are required to be met not only by the newly completed
facility, but also over the life of the track. This life would be expected to extend over
two or three times the expected life of the synthetic surface. That is, the base
construction should be adequate for at least 25 or 30 years without showing signs of
movement in the form of settlement or heave.
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3.2.1 ESSENTIAL CRITERIA
The foundation to any synthetic surfaced athletics track should be designed to
meet the following criteria:
- It should be capable of supporting and transmitting to the existing ground, the
loads of all vehicles, plant, machines and materials to be used in the
construction, without causing deformation of the site, or exceeding the groundbearing capacity.
- It should be capable of supporting and transmitting all the loads on the surface
from athletes and maintenance equipment, without permanent deformation of
the surface.
- It should provide protection to the surface from the effects of ground water,
subsoil ground movement and frost heave.
- It should ensure that water, whether rainwater or natural groundwater, will drain
away freely, either into the subsoil, or into a drainage system.
- It must guarantee porosity to rainfall in excess of the heaviest likely rainstorm
and ensure that no standing water remains on the track surface which could
impair the use of the facility. Porous surfaces must permit such rainwater to
seep away freely.
- It should contribute towards providing suitable performance characteristics of
the surface, in respect of athlete / surface interaction.
- It should ensure that the above criteria are retained throughout the life of the
installation.
- It should provide all the above at the most economical costs, in terms of initial
capital outlay and subsequent maintenance costs.
3.2.2 FOUNDATION CONSTRUCTION TECHNIQUES
General
The basic construction for all foundations will be similar and may be likened to
high quality road construction. The differences being in the overall thickness and nature
of the layers of stone.
The procedure adopted for the foundation construction will normally consist of
the following operations:
- Excavation to remove vegetable matter, soil, loose or frost susceptible material
down to a firm, load-bearing strata.
- Rolling or other treatment, to identify any weak or soft spots which should be
dug out and replaced with suitable compacted hard, non-degradable filling.
- On some subsoils, compaction only may be necessary.
- Drainage installation for subsoil or subbase, in accordance with sub-section 3.3.
- Laying and compacting of first stone base. A crushed, hard, frost-resisting layer
of stone is the normal material, but clean crushed brick, concrete or clinker
may be suitable. This layer should not exceed about 200mm thickness and if
the subsoil is frost-resistant gravel, this may be the only stone layer required.
It should be graded to falls and checked for accuracy of finished level within the
tolerances specified.
- Laying and compacting second (and subsequent, if necessary) stone layer(s) as
above, to provide total construction height of the unbound base layers.
- Blinding with small, angular crushed stone (sand or ash may be acceptable,
depending on the wearing course).
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- Laying and compacting bitumen-bound base and wearing courses. There are a
number of alternative forms of wearing course on offer. The choice is determined
in consultation with the surfacing installer, in the light of the particular synthetic
surfacing system to be used. The bitumen binder in bituminous bases should be
"straight run", unfluxed, unless the wearing course is intended to be left exposed
for sufficient time to allow all solvents to evaporate.
A bitumen-bound two-layer build-up at least 60mm thick will be required, typically
comprising a lower layer, 40 to 60mm thick, and an upper layer, 20 to 30mm thick.
Great attention must be paid to the accuracy of the final layer because of the very
strict requirements for surface flatness and gradients, and the requirements for
minimum thickness of the synthetic surface. It is quite likely that, in order to achieve
the required tolerances, corrective work to the final layer will be necessary. Time
should be allowed for this in the construction programme.
Deliberations about Investigation of the Sub-soil
It is apparent from these criteria that the foundation in its precise construction
and thickness is dependent upon the location. The ground conditions existing beneath
each site must be accurately determined by means of a comprehensive geotechnical
investigation. It is important to ascertain the strata at depths down to approx. 2.5m,
the load bearing capacity of the soils, their shear strength and their permeability. Some
of the tests necessary to generate this information must be conducted in the
laboratory on samples removed from site. Certain tests need to be undertaken in-situ,
at various depths below the surface. All sub-soil investigation should be undertaken at
design stage, in advance of tender period and construction.
Summary
Because of the complexity of the topic, it is not possible to lay down
comprehensive guidelines for the base foundation necessary. The considered
judgement of experts in this field is necessary, for every new installation, in the light
of the geotechnical information available. It is important to remember that the
construction and tolerances required involve a good standard of road-making.
Even on the most ideal site, a minimum of 150mm of free-draining aggregate
below a minimum of 60mm of bitumen/macadam will prove necessary. On less than
ideal sites, a build-up of 400mm or 500mm is quite likely to be needed. In latitudes
where winter temperatures below zero are regularly encountered, construction depths
greater than this may be needed to avoid problems of frost "heave".
Due to the high cost, extremely troublesome sites, such as old landfill areas,
should be avoided due to the risk of ground movements and the greater number of
structural measures then needed to ensure stability.

3.3 Surface Drainage
3.3.1 GENERAL REMARKS
With the exception of the water needed for maintaining the grass of the turf
surface infield, water is disruptive of sports training and competition facilities. Water
in or on sports surfaces considerably alters the performance properties of the surface.
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For example, on synthetic surfaces a hindrance may occur as a result of a kind of
aquaplaning. The removal of any surface water from sports areas by means of a
drainage system is therefore vital.
Surface water mainly accumulates from precipitation, such as rain, mist, dew
and snow. In rare cases, which are mostly attributable to planning error, surface water
may also be derived from extraneous sources originating from surface or ground and
stratum water which develops from outside areas and has a hydraulic slope to the
sports area. In this case, special measures have to be considered.
The surface water, which has to be removed, accumulates not only on the sports
surface, but also in the spectator areas, adjacent traffic areas and on other
neighbouring sports surfaces and ancillary areas.
Figure 3.3.1 shows the direction of flow of the surface water and indicates the
discharge coefficients of the respective surfaces.
Generally, a distinction is drawn between the following systems of drainage:
- Drainage of the surface water into suitable intakes, such as gutters or individual
inlet channels, which carry the water through drain pipes to the recipient
- Drainage of the water through the installation in the form of seepage water
which is passed into a porous subsoil or carried through a draining system to
the recipient
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3.3.2 DEFINITIONS
3.3.2.1 Extraneous Water
Extraneous water is water which develops from outside areas in the form
of surface or ground and stratum water and which has a hydraulic slope to the sports
area. Extraneous water can be removed via drainage channels, ditches or gutters
which catch the water before it reaches the sports area and divert it to a recipient.
3.3.2.2 Recipient
The recipient is an existing body of water, the drainage network or a draining
well.
3.3.2.3 Water Outlet
An outlet is a structural component responsible for collecting the surface water
and discharging it into a drain. This may be in the following forms:
- Gutter constructions such as running track surrounds designed as hollow
sections
- Individual inlet channels within the running track surrounds
- Open gutters
3.3.2.4 Ring Mains / Collection Lines
Ring mains or collection lines are pipelines comprising closed (watertight) pipes
or part-perforated pipes which collect the water from the outlets and the drain pipes
in the sports ground and carry it off to a recipient.
3.3.3 REQUIREMENTS AND CONSTRUCTION
3.3.3.1 Track Surround Gutters
(covered or in the form of hollow section gutters)
Surround gutters are installed in lengths of 33m to 35m and connected to the
collection line via 6 to 8 feed boxes. The feed boxes should be fitted with sand traps.
The feed boxes usually have a length of 0.5m and must have the same width as the
cover of the intake gutter.
If the water enters these gutters from the top, the slit must have a width of at
least 10mm but no more than 15mm. If the water enters from the side, the slit width
must be at least 10mm but no more than 25mm. Such gutters are mostly polyester
hollow section gutters. They have removable covers and they usually have a cross
section of 125mm. They are designed as mirror-gradient gutters.
If the top edge of the gutter cover does not lie flush with the adjoining surface,
the free edge must be rounded off with a radius of at least 20mm, to prevent
accidents. When installing drainage gutters as track surrounds, the dimensional
requirements of the track border must be complied with.
Figures 3.3.3.1a and 3.3.3.1e show examples of gutters between the track and
the grassed field (a and b), the track and segment with track surround (c) and without
(d), and the design of a feed box (e).
Surround gutters are usually laid in a concrete foundation (compressive strength
15 N/mm2 minimum). The thickness beneath the gutters must be at least 200mm and
the requisite back supports must be at least 80mm thick.
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The required discharge from gutters is determined by the formula:
Dr = 0.012 x Gg
where Dr = required discharge in l/s
Gg = gathering ground of the gutter up to the gutter discharge in m2
The required cross-section of the gutter for discharging is determined for gutters
without bed slopes by the formula:
CSr = 18 x Dr
For gutters with bed slopes by the formula:
Dr
CSr = 1.5 x
√ BS
where CSr = required cross-section for the type of gutter selected at the end
of the gutter track (before the gutter discharge) in 0.01m2
BS = bed slope
The absorption capacity of feed boxes is determined by the formula:
Ac = 0.15 x Tcs
where Ac = absorption capacity of the gutter discharge in l/s
Tcs = narrowest throughflow cross-section of the discharge in
0.0001m2
3.3.3.2 Individual Inlet Channels Within Track Surrounds
If individual inlet channels are used, they are usually inserted in the track surround
of the running track. They are connected to the ring main and must be fitted with a
sand trap.
The slit height of the individual inlet channels must be at least 10mm, but no
more than 25mm. The water intake surfaces must be at least 0.001m2. On non-porous
synthetic surfaces, the distance between the individual inlet channels must not exceed
2.5m, and for porous synthetic surfaces and unbound mineral surfaces must be no
more than 5.5m. The individual inlet channels (Figures 3.3.3.2.a and 3.3.3.2b) are made
of polyester concrete or metal which are inserted as hollow section gutters into a
concrete bedding.
Individual inlet channels have not proved successful for competition tracks.
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3.3.3.3 Open Gutters
Open gutters are used for surface
water drainage of ancillary areas (Figures
3.3.3.3a to 3.3.3.3c). They are open
channels and are made of concrete or
concrete polyester. These gutters are fitted
with drains in the form of individual inlet
channels or feed boxes at fixed intervals.
The gutters are inserted as surround
gutters in the concrete bedding.

3.3.3.4 Ring Mains / Collection Lines
They consist of:
- Enclosed pipes made of plastic, concrete or reinforced concrete with a
minimum velocity of 0.5m/s and a maximum of 3m/s or
- Drain pipes, mainly in the form of part-perforated pipes with a closed bottom.
When using such types of pipe for the ring main, the calculation of the pipe
diameter is based on the assumption that there will be a 50% reduction of the total
water supply due to the accumulation of water in the drain.
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Ring mains designed to carry off surface water must have a minimum gradient
of 0.3% and a maximum of 0.5+%. For their construction, the recommendations given
in Section 3.4 should be followed.
3.3.4 CALCULATION AND DESIGN
3.3.4.1 Hydraulic Dimensioning of the Surface Water Drainage System
The quantity of water which needs to be carried off depends on:
- The estimated level of rainfall which may vary greatly owing to local
precipitation conditions, but as a norm 120 litres per second per hectare (l/s/ha)
can be assumed.
- The discharge coefficient Psi (ψ) which depends on the running track surface
(porous or non-porous) and on the type of adjacent sports surfaces as far as rain
water is discharged onto the track area.
- The type of adjacent traffic areas when these have any effect on the drainage
of water from the track.
- The adjacent ancillary areas when water is discharged from these onto the
track area.
The discharge coefficients can be incorporated into the calculation of the total
quantities of water to be discharged as follows:
-

Synthetic surfaces, non-porous
Synthetic surfaces, porous
Unbound mineral surfaces
Synthetic turf surfaces
Natural turf surfaces
Paths, paved
Paths, water bound
Paths, asphalted

0.9
0.5
0.5
0.5
0.25
0.6
0.3
0.8

3.3.4.2 Pipe Cross-Sections
To calculate the pipe widths for draining surface water, the discharge
coefficients under 3.3.4.1 are referred to. The estimated rainfall r is taken as 120
l/s/ha. The area being drained is given as F (m2). However, the drainage of surface
water from adjacent paths is only permissible if the path width does not exceed
2.50m. Otherwise special drainage installations have to be provided and calculated
for separately.
Tables 3.3.4.2a and 3.3.4.2b indicate the necessary pipe cross sections for the
determination of ring mains for draining the water supplied by the feed boxes relative
to the chosen bed slope.
3.3.4.3 Surface Water Drainage Systems
Running Track
Figure 3.3.4.3a shows the slope and the direction of drainage from the outer
edge of the track to the drainage gutters on the inside.
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Bed Slope
Type
of Pipe

1.0 %
1:100

0.75 %
1:133

0.50 %
1:200

0.40 %
1:250

0.33 %
1:300

65

1.47

1.28

1.04

0.93

0.81

D

80

2.56

2.21

1.81

1.62

1.40

D/PP

100

4.64

4.02

3.28

2.94

2.54

D/PP

125

8.42

7.30

5.95

5.32

4.61

D

150

13.68

11.87

9.68

8.66

7.50

PP

160

16.25

14.09

11.49

10.29

8.91

D

200

29.47

25.56

20.84

18.64

16.15

D/PP

250

53.44

46.34

37.79

33.80

29.27

PP

D= Drainage pipe
PP= Part-perforated pipe

Table 3.3.4.2a - Discharge volume (l/s) of drainage pipes / part-perforated pipes

Pipe
Diameter
mm
100

Bed Slope
1.0%
1:100

0.66%
1:150

0.50%
1:200

0.40%
1:250

0.36%
1:275

0.33%
1:300

0.30%
1:333

5.11

4.17

3.61

3.23

3.08

2.95

2.80

125

9.26

7.56

6.56

5.85

5.58

5.34

5.07

150

15.05

12.29

10.64

9.52

9.08

8.69

8.25

200

32.42

26.47

22.92

20.50

19.55

18.72

17.77

250

58.78

47.99

41.56

37.18

35.45

33.94

32.21

300

95.58

78.04

67.59

60.45

57.64

55.18

52.38

350

144.18

117.72

101.95

91.19

86.94

83.24

79.01

400

205.85

168.08

145.56

130.19

124.13

118.85

112.80

Table 3.3.4.2b - Discharge volume (l/s) of closed pipes

Segment
The discharge of the surface water from the segments to the inside of the track
can be seen in Figure 3.3.4.3b. In this figure, a, b, c and d refer to the gutter types
described in Section 3.3.3.1.
Water Jump
Figure 3.3.4.3c shows the connection of the water jump to the drainage system.
The outlet made of cast iron or plastic pipe (diameter 100mm) is controlled by a slide
valve.
Landing Areas for Long and Triple Jump
The drain situated in the middle of the landing area receives, via the drainage
layer beneath, the surface water from the surrounding grid (Figure 3.3.4.3d).
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Landing Areas for Field Events
Figure 3.3.4.3e shows the two alternative drainage methods for the Javelin,
Discus, Hammer Throw and Shot Put landing areas at a training facility. Along the lefthand side is a gutter with a slit-type grid whilst along the right-hand side the water is
collected in an open gutter and discharged via outlets.
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Shot Put Circle
The floor plan and cross section in 3.3.4.3f show the drainage of a Shot Put circle
which also applies to Discus and Hammer circles. The 3 outlets in the concrete slab
are connected to the drainage system by means of drain pipes (diameter 65mm).
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3.3.5 DESIGN EXAMPLES
3.3.5.1 Standard Track with 8 Lanes, Infield (Turf), with Spectator Facilities
This example shows the calculation of the pipe diameter of the draining
installations for a stadium facility with an 8-lane track which is enclosed by a
surrounding path and a grandstand. Figure 3.3.5.1 shows the individual areas being
drained (1 to 88), the open ring mains (collection lines) closed mains, the drainage
gutters between the field and track with their feed boxes, inspections shafts and
directions of discharge (slope directions).
Table 3.3.5.1 shows the respective calculations.
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Surface
Area
Number

Surface
Area
m2

Discharge
Coefficient

1
2
3
4

120
405
245
240

5
6
7
8
9
10
11

300
200
245
240
565
305
260
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Discharge Volume
(l/s)

Bed
Slope
%

Ring
Mains
Section

Pipe
Diameter
mm

4.1

0.5

A-B

100

21.1

10.6

0.5

B-C

150

Surface
Part

Gutter
Segment

Reduced
Volume*

0.25
0.90
0.90
0.25

0.4
4.4
2.6
0.7
——8.1

8.1

0.25
0.90
0.90
0.25
0.25
0.90
0.50

0.9
2.2
2.6
0.7
1.7
3.3
1.6
——13.0

12
13
14
15
16
17

980
272
240
980
275
240

0.25
0.90
0.50
0.25
0.90
0.50

2.9
3.0
1.4
2.9
3.0
1.4
——14.6

35.7

17.9

0.5

C-L

200

18
19
20
21
22
23
24

565
305
260
300
200
245
240

0.25
0.90
0.50
0.25
0.90
0.90
0.25

1.7
3.3
1.6
0.9
2.2
3.0
0.7
——13.4

13.4

6.7

0.5

C-E

150

25
26
27
28

120
405
245
240

0.25
0.90
0.90
0.25

0.4
4.4
2.6
0.7
——8.1

8.1

4.1

0.5

A-F

100

29
30
31
32
33
34
35

300
200
260
240
565
300
260

0.25
0.90
0.90
0.25
0.25
0.90
0.25

0.9
2.2
2.8
0.7
1.7
3.2
0.8
——12.3

20.4

10.2

0.5

F-G

150

36
37
38
39
40
41

980
275
240
980
275
240

0.25
0.90
0.50
0.25
0.90
0.50

2.9
3.0
1.4
2.9
3.0
1.4
——14.6

35.0

17.5

0.5

G-P

200

* When calculating the diameter of drainage pipes, the cumulative discharge volume of the gutter segment will be reduced by 50%.

Table 3.3.5.1 - Calculation example in respect of Fig 3.3.5.1
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Surface
Area
Number

Surface
Area
m2

Discharge
Coefficient

42
43
44
45
46
47
48

565
300
260
300
200
260
240

49
50
51
52
53
54
55
56

120
405
245
240
120
405
245
240
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Discharge Volume
(l/s)

Bed
Slope
%

Ring
Mains
Section

Pipe
Diameter
mm

Surface
Part

Gutter
Segment

Reduced
Volume*

0.25
0.90
0.50
0.25
0.90
0.90
0.25

1.7
3.2
1.6
0.9
2.2
2.8
0.7
——13.1

13.1

6.6

0.5

H-E

150

0.25
0.90
0.90
0.25
0.25
0.90
0.90
0.25

0.4
4.4
2.6
0.7
0.4
4.4
2.6
0.7
——16.2

26.4

13.2
6.7
6.6
——26.5

0.5

E-N

250

18/27
42/48

57
58
59
60

80
205
80
205

0.60
0.90
0.60
0.90

0.6
2.2
0.6
2.2
——5.6

5.6

0.5

I-K

125

61
62
63
64

100
250
70
170

0.60
0.90
0.60
0.90

0.7
2.7
0.5
1.8
——5.7

11.3

0.5

K-L

200

17.9
0.5
1.8
0.7
2.7
——23.6

34.9

0.5

L-M

250

0.6
2.2
0.6
2.2
——5.6

40.5

0.5

M-N

250

0.6
2.3
0.6
2.3
——5.8

5.8

0.5

I-O

125

01/17
65
66
67
68

70
170
100
250

0.60
0.90
0.60
0.90

69
70
71
72

80
205
80
205

0.60
0.90
0.60
0.90

73
74
75
76

80
210
80
210

0.60
0.90
0.60
0.90

* When calculating the diameter of drainage pipes, the cumulative discharge volume of the gutter segment will be reduced by 50%.

Table 3.3.5.1 - Continuation 1
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Surface
Area
Number

Surface
Area
m2

Discharge
Coefficient

77
78
79
80

195
250
145
170

0.60
0.90
0.60
0.60

145
170
195
250

17.5
0.60
0.90
0.60
0.90

25/41
81
82
83
84

85
86
87
88

90
210
90
210

0.60
0.90
0.60
0.90

M/N
Q/N
E/N

Chapter 3 - Construction of the Track

Discharge Volume
(l/s)
Surface
Part

Gutter
Segment

Reduced
Volume*

Bed
Slope
%

Ring
Mains
Section

Pipe
Diameter
mm

1.4
2.7
1.0
1.8
——6.9

12.7

0.5

O-P

200

1.0
1.8
1.4
2.7
——24.4

37.1

0.5

P-Q

250

0.6
2.3
0.6
2.3
——5.8

42.9

0.5

Q-N

250

40.5
42.9
26.5
——109.9

0.5

Recipient

350

* When calculating the diameter of drainage pipes, the cumulative discharge volume of the gutter segment will be reduced by 50%.

Table 3.3.5.1 - Continuation 2
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3.3.5.2 Standard Track with 6 Lanes, Infield (Turf), with 2.50m Wide
Surrounding Path
This example shows the calculation of the pipe diameter of the drainage
installations for a training and warm-up facility with a 6-lane track which is enclosed by
a surrounding path. Figure 3.3.5.2 shows the individual areas being drained (1 to 54),
the open ring mains (collection lines), closed mains, the drainage gutters between the
field and track with their feed boxes, inspections shafts and directions of discharge
(slope directions).
Table 3.3.5.2 shows the respective calculations.
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Surface
Area
Number

Surface
Area
m2

Discharge
Coefficient

1
2
3
4

120
405
135
50

5
6
7
8
9
10
11

300
200
280
180
565
280
90
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Discharge Volume
(l/s)

Bed
Slope
%

Ring
Mains
Section

Pipe
Diameter
mm

2.0

0.3

A-B

100

13.1

6.6

0.3

B-C

150

Surface
Part

Gutter
Segment

Reduced
Volume*

0.25
0.50
0.50
0.60

0.4
2.4
0.8
0.4
———4.0

4.0

0.25
0.50
0.50
0.60
0.25
0.50
0.60

0.9
1.2
1.7
1.3
1.7
1.7
0.6
———9.1

12
13
14
15
16
17

980
260
70
980
260
70

0.25
0.50
0.60
0.25
0.50
0.60

2.9
1.6
0.5
2.9
1.6
0.5
———10.0

23.1

11.6

0.3

C-D

200

18
19
20
21
22
23
24

565
260
90
300
200
280
180

0.25
0.50
0.60
0.25
0.50
0.50
0.60

1.7
1.6
0.6
0.9
1.2
1.7
1.3
———9.0

32.1

16.1

0.3

D-E

200

25
26
27
28

120
405
135
50

0.25
0.50
0.50
0.60

0.4
2.4
0.8
0.4
———4.0

4.0

2.0

0.3

A-F

100

29
30
31
32
33
34
35

300
200
245
60
565
235
80

0.25
0.50
0.60
0.60
0.25
0.50
0.60

0.9
1.2
1.5
0.4
1.7
1.4
0.6
———7.7

11.7

5.9

0.3

F-G

150

36
37
38
39
40
41

980
200
70
980
200
70

0.25
0.50
0.60
0.25
0.50
0.60

2.9
1.2
0.5
2.9
1.2
0.5
———9.2

20.9

10.5

0.3

G-H

200

* When calculating the diameter of drainage pipes, the cumulative discharge volume of the gutter segment will be reduced by 50%.

Table 3.3.5.2 - Calculation example in respect of Fig 3.3.5.2

134

Chapter 3 - Construction of the Track

Surface
Area
Number

Surface
Area
m2

Discharge
Coefficient

42
43
44
45
46
47
48

565
235
80
300
200
245
65

0.25
0.50
0.60
0.25
0.50
0.50
0.60

49
50
51
52
53
54
55
56

120
405
135
50
120
405
135
50

0.25
0.50
0.50
0.60
0.25
0.50
0.50
0.60

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Discharge Volume
(l/s)

Bed
Slope
%

Ring
Mains
Section

Pipe
Diameter
mm

14.4

0.3

H-E

200

4.0
16.1
14.4
———34.5

0.5

Recipient

250

Surface
Part

Gutter
Segment

Reduced
Volume*

1.7
1.4
0.6
0.9
1.2
1.5
0.5
———7.8

28.7

0.4
2.4
0.8
0.4
0.4
2.4
0.8
0.4
———
8.0

8.0

01/24
25/48

* When calculating the diameter of drainage pipes, the cumulative discharge volume of the gutter segment will be reduced by 50%.

Table 3.3.5.2 - Continuation

3.4 Ground Drainage
3.4.1 GENERAL REMARKS
The ground drainage of running tracks and other athletics facilities includes
drainage of the surface located above it. When draining the top surface, the water
which has infiltrated by seepage (seepage water) is collected and, on impermeable
ground, is fed through drainage channels to the recipient (See 3.4.2.6). In the case of
porous ground, the seepage water is carried off into lower layers of the ground. The
ground must be drained so that the load-carrying ability can be maintained. Penetrating
stratum water is also carried away to the recipient through the ground drainage
system.
For ecological reasons, the possibility of seeping the surplus water which
accumulates from the sports areas on site instead of into the sewage system should
always be checked. This will only be possible if the ground has a seepage capability.
If the gathering grounds are sufficiently large, the installation of a cistern is
recommended.
The drainage system usually consists of a surface drain comprising a porous,
unbound base layer of gravel and crushed stones and drainage channels which carry
the surplus water to the recipient.
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3.4.2 DEFINITIONS
3.4.2.1 Surface Drains
A surface drain is the unbound base layer of the surface which absorbs seepage
loss water through its cavities and carries it on to the nearest drainage channel.
3.4.2.2 Drainage Channels
A drainage channel consists of a ditch, drain pipes and drain filling. It absorbs the
surplus water from the surface and the substrate or substructure and carries it off to
the recipient.
3.4.2.3 Drain Filling
Drain filling is the filling used for the ditch. It is made up of mineral mixtures
which are highly permeable to water.
3.4.2.4 Catch Water Drain
A catch water drain absorbs the seepage water from the top surface and the
water outlets and feeds it to the recipient. Catch water drains have water permeable
sides. They may be used as flexible pipes with or without filter casing or as rods with
closed flumes (part-perforated pipes). Catch water drains without filter casings are
normally used for athletics facilities if the drain fillings have stable filters.
3.4.2.5 Closed Pipes
Closed pipes take in the water from the catch water drains and carry it to the
recipient. The sides are impermeable to water.
3.4.2.6 Recipient
The recipient is an existing body of water, the drainage network or a draining
well.
3.4.2.7 Inspection Shaft, Deposit Shaft, Draining Well
An inspection shaft is a shaft construction with a closed bottom. This is located
at the same height as the supply and discharge pipeline.
A deposit shaft is installed at the transition between catch water drain and closed
pipelines. It has a closed bottom which lies at least 0.50m below the bottom of the
discharge pipe.
On ground with a seepage capability, a seepage shaft permits quantities of water
to trickle away from the catch water drain. It has an open porous bottom and a porous
pipe casing in the area of seepage.
3.4.3 REQUIREMENTS AND CONSTRUCTION
3.4.3.1 Surface Drains
Surface drains consisting of unbound base layers must have a minimum water
absorption rate of 0.0001m/s. Otherwise, the recommendations given in Chapter 3
(Track construction) relating to the quality of the building materials should be followed.
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3.4.3.2 Drainage Channels
Drainage channels must be laid at right angles to the gradient of the soil plane.
If running tracks are more than 5m wide, they are located in the centre of the
track.
The bed width of the ditch must be at least the diameter of the pipe and be
spaced at a distance of 70mm from the ditch wall. The width is determined by the
formula:
b = d + 2 x 70
where
b = bed width
d = diameter of the pipe
The distance between drainage channels depends on the local precipitation and
the water permeability of the ground, but should be between 6.0m and 7.0m.
However, if the ground-water level has to be lowered, it may be advisable to reduce
the distance between them.
Catch water drains should be made of plastic. They must have a water intake
area of more than 250m2/m. The minimum gradient is 0.3% and the maximum 0.5%.
Care must be taken to ensure that no fine particles are washed in with the intake
of surface water. A regular cleansing of the pipes is essential.
The catch water drains must be covered up to the soil plane with drain filling
materials of at least 0.20m.
The drain filling must be sufficiently permeable to prevent any water build up
infiltrating from the layer above. The water absorption rate has to be higher than
0.0001m/s. Mineral mixtures used for building materials must be frost-resistant and
have a grain size of between 0.06mm and 32mm. 8/32 grain mixtures have the
advantage over the latter in that they are resistant to subsidence and are not affected
by frost.
3.4.3.3 Closed Pipelines
The size of the closed pipelines must be calculated so that a flow rate of 0.5m/s
is guaranteed and a maximum velocity of 3m/s is not exceeded. The pipes should be
made of plastic, concrete or reinforced concrete.
3.4.3.4 Inspection Shaft, Deposit Shaft, Draining Well
An inspection shaft must be placed along the course of drain collection lines and
closed pipelines, spaced not more than 110m apart and at any point where there is a
change in gradient or direction. The shaft bottom must be furnished with a flume.
Inspection shafts must be man-sized and have a minimum diameter of 1000mm. They
must be fitted with stirrups if the depth so requires.
A deposit shaft has a similar construction to an inspection shaft, but the bottom
of the deposit shaft lies at least 0.50m below the base of the discharge pipe.
A draining well must have a diameter of between 1000mm and 2500mm
depending on the amount of seepage water. It contains a filter packing capable of
seeping the water.
137

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 3 - Construction of the Track

Covers for inspection and deposit shafts and for draining wells must be designed
flush with the adjacent areas. Where shafts are arranged within safety zones of
adjoining playing fields, they must be covered by a soft surface if they are not located
below the top surface (blind shafts).
3.4.4 CALCULATION AND DESIGN
3.4.4.1 Hydraulic Dimensioning of the Ground Drainage System
If pipelines are to be used simultaneously for carrying off surface water, then the
formulae given in Section 3.3.4.2 are to be used.
If only seepage water from the top surface or ground and stratum water has to
be carried away, hydraulic calculations are not needed due to the comparatively small
area of gathering ground of sports facilities. The following pipe diameters have proved
adequate:
- Drainage channels within the sports areas (suction)
- Collection lines, ring mains for carrying off volumes
of water from playing field drainage channels
for a sports area of up to 3500m2
- Collection lines, ring mains for carrying off volumes
of water from playing field drainage channels
for a sports area of between 3501m2 and 5000m2
- Collection lines, ring mains for carrying off volumes
of water from playing field drainage channels
for a sports area of between 5001m2 to 7500m2
- Collection lines, ring mains for carrying off volumes
of water from playing field drainage channels
for a sports area of between 7501m2 and 15,000m2

65mm

100mm

125mm

150mm

200mm

3.5 Watering of Sports Surfaces
The water supply for sports surfaces has the task of ensuring the growth of grass
if the sports surface is turfed, cleaning synthetic surfaces and throwing circles, wetting
landing area sand and filling steeplechase water jump pit. Quick-release hose points
shall be located around the arena, adjacent to the throwing circles, landing area sand
pits and steeplechase water jump pit.
Sports surfaces can be irrigated from above (sprinkling) or below (capillary
irrigation), for example from the underlying layers. In the case of irrigation from above,
the water is pressurised and applied to the surface by sprinklers. In the case of
underground irrigation, the water is accumulated in a sealed reservoir from which it
seeps by capillary action through the substructure to the layers requiring the water:
- The root zone of the grass surface
- The dynamic layer and surface of the unbound mineral surface
The latter system is not suitable for watering artificial grass surfaces. For sports
surfaces, preference should be given to sprinkling, preferably with stationary systems
using pop-up sprinklers.
138

Chapter 3 - Construction of the Track

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Non-stationary irrigation systems are also used where the water is supplied to the
sprinkler along temporarily laid feed lines in the form of hoses or connectable metal
pipes laid above ground. The sprinklers are attached to tripods to the temporarily laid
pipes or to a mobile undercarriage driven by a hydraulic motor, pulled across the
surface by a rope.
The water can be taken from the mains supply, natural water sources (rivers,
streams, ponds, lakes) or from the water table (See 3.5.5). In certain circumstances,
water for industrial use can be used.
3.5.1 REQUIREMENTS OF SPRINKLER SYSTEMS
3.5.1.1 Uniform Distribution
A sprinkler system should ensure a uniform water distribution of ± 50% of the
water required for the growth of grass and the consistency of the sports surface.
Uniform distribution is affected by wind and pressure conditions. Such effects
can be lessened by positioning the sprinklers closer together.
3.5.1.2 Sprinkling Periods
Sprinkler systems must supply the necessary quantity of water in a period of 12
to 18 hours for grassed surfaces and 15 to 20 hours for unbound mineral surfaces.
3.5.2 SPRINKLING PROCEDURES
3.5.2.1 Grass Surfaces
Grass surfaces have to be sprinkled during prolonged rain-free periods. The water
sprinkled must be sufficient to saturate the construction, for example the grasssupporting layer must be fully moistened. Between 15 l and 25 l per m2 are required
for this.
Grass must be sprinkled, at the very latest, when it shows the first signs of
wilting. If this occurs, the grass surface shows patches measuring 0.10m to 0.30m in
diameter with a dark, grey-green grass colour and rolled grass blades.
The intervals between sprinkling intervals (water cycles) depend on the maximum
day-time temperatures on which the guide values in Table 3.5.2.1 are based.
3.5.2.2 Unbound Mineral Surfaces
Unbound mineral surfaces are sprinkled with water at a rate of 10 l to 15 l per m2.
Such action is necessary to combat the first signs of dust generation and the deterioration
of surface shear strength which manifests itself in a loosening of the surface.

Maximum Daytime Temperature (°C)

Sprinkling Interval (Days)

Over 30

Approx. 5

25 to 30

6 to 8

20 to 25

8 to 12

Under 20

Over 12

Table 3.5.2.1 - Relation between maximum daytime temperature and sprinkling intervals
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3.5.3 SPRINKLER SYSTEMS
3.5.3.1 Non-stationary Sprinkler Systems
Temporarily laid sprinkler systems with tripod-mounted sprinklers or pressure
pipes with built-on sprinklers must be stable. Feed lines and connections must be
watertight. The sprinkler equipment may only be moved when the ground is firm
underfoot and no longer sodden.
By permitting a running speed independent of water pressure, mobile sprinklers
must permit as high a water output as possible. Experience has shown that even with
an ideal water pressure this is well below the quantity actually required, so the
sprinkling of each area may have to be repeated.
Because of the high costs of labour, low uniformity of water distribution and the
insufficient water output of mobile sprinklers, non-stationary sprinkler systems are not
recommended.
The most common non-stationary sprinkling methods are shown in Figures
3.5.3.1a to 3.5.3.1c.
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3.5.3.2 Stationary Sprinkler Systems
Stationary sprinkler systems consist of feed lines made of plastic or steel, laid in
trenches, which supply the sprinklers with pressurised water. The diameter of the
pipes must exceed 65mm. The pipe trenches should be 0.30m wide and 0.30m to
0.50m deep. To prevent frost damage, it should be possible to drain the feed lines, e.g.
by laying the pipes on a gradient or by using compressed air.
Sprinklers for irrigating sports surfaces are available in the form of swing-arm
sprinklers which turn mechanically, driven by the force of the water jet, and geared
sprinklers on which the jet is turned by a turbine gear.
The sprinkler covers are flush with the sports surface when closed. The covers
pop up under the pressure of the water when the sprinklers are switched on. The
water is distributed by 360° sprinklers situated within the playing area, 180° sprinklers
at the edge of the playing area or on the inside of running tracks, and 90° sprinklers in
the corners of the playing area.
A sprinkler system is subdivided with hydraulic or electric control lines into
sprinkling areas so as to make efficient use of the available quantity of water and water
pressure. The valves on the sprinkler, which regulate the discharge of water, are
opened and closed by hydraulic or electrical pulses. Occasionally, the valves are
installed outside the playing area in the feed lines, in which case each sprinkler must
have its own feed line. The sprinkler operating period is usually controlled via the
control line with timers.
141

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

142

Chapter 3 - Construction of the Track

Chapter 3 - Construction of the Track

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Depending on the type of sports surface and the required uniformity of
distribution, the following arrangements are recommended:
- Large playing field with artificial grass surface and a track with a synthetic
surface (Figure 3.5.3.4a)
- Large playing field with a grass surface and a track with a synthetic surface,
sprinkling with a distribution of high uniformity (Figure 3.5.3.4b)
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3.5.4 WATER SUPPLY RATE AND WATER PRESSURE
The necessary water supply rate for a sprinkler system must be at least 20m3
per h. Non-stationary sprinkler systems require lower water supply rates, although the
quantity delivered is usually insufficient. If the required rate of water cannot be
supplied, a sufficiently large water reservoir should be provided.
The sprinkling range depends on the flow pressure at the sprinkler. On stationary
systems this must be at least 5.5 bar at the sprinkler. Depending on the pipe lengths,
at least 6.5 or 7 bar is necessary at the point where the feed lines are connected to
the mains supply. If this water pressure is not available, a pressure booster is
necessary.
3.5.5 WATER SUPPLY
The tapping of water, from whatever source, requires approval from the relevant
authorities.
3.5.5.1 Mains Supply
Water is usually supplied from the mains water supply. A non-return valve should
be fitted to prevent contamination of the drinking water by a backflow of water from
the sprinkler feed lines or through storage tanks.
The locally-available water pressure and supply sources, which should be
ascertained before planning the system, determine whether pressure boosters or
storage tanks need to be installed.
The variation in water prices affects the maintenance costs of sports surfaces.
3.5.5.2 Open Water Bodies
Water is tapped from streams, rivers and lakes by means of an underwater pump
with a suction tube. The pumps, pipe network and sprinklers must be protected from
contamination. Before using any of these sources, the water should be checked for
its suitability in terms of plant-compatibility, degree of contamination and the seasonal
fluctuations in water availability.
These sources of water are usually cheaper.
3.5.5.3 Wells
If there is sufficient groundwater, water can be obtained from drilled wells with
submersible pumps suspended in filter pipes. Cost-effectiveness depends on the
drilling depth and water delivery rate. Test bores are, therefore, recommended.
3.5.5.4 On-site Water Storage
As a water conservation measure, roof water and surface drainage may be
collected on site either in tanks or surface dams to be used for toilet flushing, surface
cleaning and grass irrigation. A reticulation system separate from the mains potable
water supply is required.
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CHAPTER 4
ANCILLARY ROOMS
4.1 Rooms for Sport
4.1.1 AREA, ROOM SCHEDULE, FURNISHING AND EQUIPMENT
If possible, the ancillary rooms for sports participants should always be arranged
at the same level as the sports areas. If differences in levels cannot be avoided, stairs
should be installed or, where differences in level are small, ramps.
National and local building regulations must be observed. This applies, above all,
where aspects of safety and the interests of disabled persons, are concerned.
Air-conditioning or mechanical ventilation systems are needed in all rooms
without sufficient natural ventilation.
All energy-saving measures and, in particular, heat recovery from the outgoing air
of ventilation systems and shower water, should be investigated with a view to
efficient operation.
Water-saving measures including dual-flush toilets, low flow efficient shower
heads and spring-loaded taps should be considered even if they are not mandated by
local regulations. Roof water may be collected in water tanks for flushing toilets.
All floor coverings should be resistant to abrasion, easy to clean and anti-slip.
Walls should generally be designed shockproof, smooth and easy to clean.
In wet areas, floors and walls must be waterproof up to a minimum height of
2m and furnished with a water-resistant surface. Windows in changing and shower
rooms etc. should not permit any view into these rooms from the outside. Ceilings
should be resistant, for example to balls and, if possible, sound absorbing.
Wall and ceiling lights must be protected against damage and in wet areas
against water spray and humidity.
Entrance Area
Behind the entrance doors, special dirt removing mats should be installed.
Signposts and information boards to guide sports participants and visitors are
essential. A generously sized notice board will enable information provision on matters
of current interest.
Corridors
Corridors must be at least 1.20m wide and for wheelchairs not less than 1.50m.
A clear line of direction should be established. In addition information boards and
signposts should facilitate the orientation of the visitor.
For ventilation systems, a fresh air capacity of 25m3 to 30m3 is needed per person
per hour.
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Further Advice
If sports halls, gymnastics rooms or suchlike are to be integrated into the facility, the
IAKS Principles of Planning for Sports halls are generally applicable.
4.1.1.1 Rooms for Athletes and Coaches
Equipping sport grounds and stadia with ancillary rooms, such as showers,
washrooms and toilets, must be based on the needs of the user and therefore may
have to satisfy very different requirements. On the one hand there are the minimum
requirements for school, leisure and mass participation sport which have to be realised
with limited funds, and, on the other hand, there are the demands of top-level sport
for rooms, area requirements per athlete and equipment which may require a high
degree of comfort.
The following area and room schedule is primarily concerned with the minimum
of space, but also gives an indication for higher standards. Consider using rooms at
competitions which are normally used for other purposes. Temporary structures can
be used to augment the permanent facilities for major competitions.
Space requirements of wheelchair athletes have to be taken into account in
accordance with national regulations. Amount of space should be provided in
accordance with appropriate demand.
The size of the foyer and reception area for this category of users depends on the
number of persons using the rooms in this area. The foyer size is usually calculated
on the basis of 15m2 per 30 users. This is supplemented by a reception room with
counter, 10m2 to 15m2 in size, a women’s toilet (1 lavatory, 1 washbasin) and a men’s
toilet (1 lavatory, 1 urinal, 1 washbasin).
4.1.1.1.1 Changing Rooms
The type of use of a sports area (number of users, mode of operation, sequence
of use) determines the necessary number, size and equipment of the changing and
sanitary areas and rooms. This use can only be efficient if the structure of the changing
area permits a continuous sequence of sports times (time available to the user on the
sports area for his sports activity which is usually governed by a timetable). This
inevitably means that sports time is dependent on changing time (time available to
the user in the changing and sanitary area for changing and showering / dressing after
his sports activity – usually three periods of 15 minutes each) and clothes position
time (time in which the clothes of the user occupy a clothes position – preferably in a
closed clothes locker) and, to be cost-effective, needs the following system of
utilisation.
For an athletics facility with a large field enclosed by the track, this type of
utilisation demands at least 4 changing rooms, each of which is equipped with a
clothes locker (0.33m wide, 0.50m deep and 1.80m high) per changing position. If the
sports time is equal to or longer than the changing time, (usually 45 minutes) the
sports areas can be used continuously. This ensures the full utilisation of the sports
areas.
A bench length of at least 0.66m and a width of 0.50m must be provided per
sports participant. The minimum distance between benches on opposite sides of the
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room and between bench and wall is 1.50m. A distance of 1.80m will allow greater
freedom of movement for faster changing. Changing room benches should be easy to
clean and designed with as few floor supports as possible. Clothes hooks should be
recessed to avoid accidents. The furnishings comprise wall mirrors with shelves.
Hairdryers and safe deposits for valuables may be considered.
Elements of the changing room:
Changing Positions
As a portion of a changing bench: 0.66m wide (reducible to 0.40m for school
sports use) and 0.50m deep with a 0.75m deep changing zone in front of the bench.
Clothes position in the form of a clothes locker: 0.33m wide, 0.50m deep and
1.80m tall (in cold and temperate regions, preferably single-door; in general two-door,
0.90m each).
Clothes positions are also possible in the form of clothes pegs (0.66m wide with
double pegs). Since the changing room cannot then be put to variable use and because
of the lack of protection from theft, this provision frequently adopted for school sports
is not recommended.
The number of changing positions depends on the number of simultaneous users
of the athletics facility. At multifunctional sports facilities (athletics facilities combined
with pitches), the largest user group in each case is decisive, and in team sports both
teams must always be provided for. (See 4.1.2.3 with 4 planning examples, offering
12, 18, 24 or 36 changing positions per changing room.)
Traffic Area
Between changing zone and changing zone or changing zone and clothes locker
or wall: at least 0.75m. (In the access area of the changing room, a screen is
necessary.)
Massage Area
At sports facilities for high-performance and top-level sports, 1 massage area
(2.40m x 1.80m) is recommended in each changing room or in an adjoining room. This
room is furnished with massage bed(s), stools, cupboard for massage utensils and
laundry, clothes cupboard and hooks.
A washbasin may also be needed.
Electrical fittings comprise 2 double sockets for each bed for massage and
therapy equipment.
Massage beds must be accessible from 3 sides. The distance between beds is
1.20m.
4.1.1.1.2 Showers / Toilets
As part of changing time (4.1.1.1.1), the sanitary area is always used after sports
time. If this area can be assigned alternately to each changing room, one sanitary area
is sufficient for 2 changing rooms.
151

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 4 - Ancillary Rooms

Elements of the sanitary area:
Shower Positions
Open rows of showers: 0.80m wide and 0.80m deep.
Open rows of showers with splash screens: 0.95m wide and 0.80m deep.
Open rows of showers with privacy partitions: 0.95m wide and 1.40m deep.
The distance between shower heads is at least 0.80m. Only slanted showers
with non-adjustable shower heads 1.80m above the floor level should be used.
An automatic cut-off to limit the duration of the shower is recommended.
Number of Shower Positions, Washbasins and Toilets
At least 1 shower position per 2.5 changing positions.
At least 1 WC per 20 shower positions.
At least 1 washbasin per 2 shower positions.
(The 4 planning examples mentioned in Section 4.1.1.1.1 and published in
Section 4.1.2.3 are based on these figures.)
Washing Positions
0.60m wide and 0.80m deep.
In the washbasin area, the distance between the taps is at least 0.60m;
installation height above floor level 0.75m.
Further advice relevant to installation:
-

Safety thermostat to limit temperature
Tap with hose connection for cleaning the room
Water treatment system for therapy pool as required
Shelves and boards for soap and other washing utensils must be suitably
placed

Basis of calculation for hot water supply:
-

Withdrawal temperature of hot water maximum 40°C
Water consumption per shower 10 litres per minute
Duration of shower per person 4 minutes
Heating up period for hot water preparation: for school operation 50 minutes,
for team sports 100 minutes
- Hot water storage temperature maximum 50°C
The floor of the shower room has the same design as that of the drying area. For
ventilation systems, a fresh air capacity of 25 to 30m3 is required per person per hour.
To avoid the moist air passing into the changing room and then outside, the
ventilation system in the drying and shower area should be operated on low pressure.
Electrical switches and sockets must be placed outside the shower room.
Drying Area
In terms of its characteristics, the drying area is a wet area. Accordingly, it is usually
open towards the shower room, opposite the changing room separated by a door.
The floor covering should be designed such that no water can flow into the
adjoining rooms (tub-like floor design, 2% slope, floor drains). Plastic or rubber gratings
are recommended in this area. Wooden gratings are not suitable for reasons of
hygiene.
152

Chapter 4 - Ancillary Rooms

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Walls must be fitted with robust hand towel hooks or rails and shelves or boards
for depositing washing utensils.
Toilets
WC: 0.90m wide and 1.20m deep (doors opening outwards) or 1.40m deep
(doors opening inwards)
Slab urinal: 0.50m x 0.60m
Bowl urinal: 0.75m x 0.80m
Washbasin: 0.60m x 0.80m
For reasons of hygiene, toilets should be accessible from the changing room and
not from the drying area of the shower room.
To facilitate room cleaning, wall-mounted water closets are recommended.
In addition to the washbasin, roll-shaped holders, clothes hooks, hand towel
holders, paper towels or electrical hand-dryers are desirable.
Traffic Area
Between shower positions or between washing positions: at least 1.10m.
All other traffic areas at least 1.00m wide.
Therapy Pool
If supplied, a space requirement of 2.00m x 0.60m per user should be provided.
The beds (with head supports) should be 0.60m beneath the surface of the water.
Resting areas with deck chairs should be 2.50m x 1.00m per user; passage areas at
least 1.20m wide.
4.1.1.1.3 Rooms for Coaches
2 rooms, approximately 20 m2 area, each including shower, toilet, washbasin and
1 to 3 lockers for 1 to 3 coaches. These rooms, which are located close to the changing
rooms of the sports participants, should be furnished with a desk, 1 to 3 chairs, filing
cabinet, lockers, notice board and clothes hooks. A socket for room cleaning and for
a computer should be provided. Switchboard units may also be considered. For details
of shower and toilet, see the respective data given in this Section.
4.1.1.1.4 Call Room
Sports facilities used for athletics competitions must be furnished with control
areas in which athletes assemble to await their call. The area requirement is
determined and specified on site based on the number of sports participants.
Generally, one can expect athletes for up to 3 different events (for example Long
Jump, Shot Put, 110m Hurdles) at the same time. The space required should be
calculated on the basis of 1.2m2 per athlete therefore the Call Room should be 80 m2
area.
4.1.1.1.5 Room for Victory Ceremony Preparation
Seating, exercise space and make-up room for up to 12 athletes, 8 protocol
persons and 2 officials. Changing area for protocol persons is advisable. Room size
between 30m2 and 45m2.
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4.1.1.1.6 Weight Training Room
Modern athletics training systems recommend the use of weight lifting and other
body building devices. A weight training facility can range from a relatively small room
(approximately 24m2) to a fairly large hall (approximately 240m2). Its equipment may
range from a common weight lifting platform to specialised training machines and up
to 12-station training machines. (See also 8.5.2)
The type of apparatus for heavy exercise must be decided upon at an early stage.
The access (door or gate) must be sufficiently large to allow all equipment to be moved
in and out.
For the floor, either a cross-grained wooden or polyurethane covering on cast
asphalt or a very durable PVC surface is advised.
The equipment consists of freestanding and wall-mounted weight training
machines, wall bars and hand apparatus.
If heavy dumbbells are available for free use, part of the floor area must be fitted
with additional protective surface.
For ventilation systems, a fresh air capacity of at least 30m3 is needed per person
per hour.
4.1.1.1.7 Sauna / Relaxation Area
The use of a sauna by an athlete after athletics training has a positive effect on
his stressed muscles and on his general well-being. The functional sequence of the
sauna bath (changing - cleansing - sauna dry steam - chilled water shower or dive warm up - drying) should strictly be observed in layout of rooms and in actual use
(Table 4.1.1.1.7).
Room

Size
m2

Equipment
Installation

Changing Room

min. 8

Benches, lockers

Shower / Drying-up Room

min. 5

Shower, hooks shelf

Sauna Chamber

min. 6
max. 12

Heating unit (“Oven”),
Benches

Cooling down Area

min. 10

Showers, cold water plunge bath

Rest Room

min. 10

Lounges

Outdoor Relaxation Area

min. 15

Lounges, benches

Table 4.1.1.1.7 - Size of, and installations in, saunas

4.1.1.2 Rooms for Officials
4.1.1.2.1 Changing Rooms for Judges and Referees
Judges
2.50m2 each for 30 or less judges.
2m2 for more than 30 judges each and 1m2 each for over 50 judges.
Including adequate locker space; minimum 2 showers, 2 washbasins and 1 toilet
cubicle for women and 1 for men.
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The furniture of this room comprises 1 working desk and 2 chairs per 5 judges,
1 locker per official and clothes hooks. (Shower and toilet as above.)
Referees
1 room, approximately 20 m2, including shower and toilet, as changing and lounge
area for referees and linesmen during team sport competitions. For events at which
at least two competitions are consecutive without a break or for competitions
controlled by male and female referees, a further room of similar type is required in
rotation for the subsequent team of referees and linesmen.
The furniture for this room comprises a working desk, 3 chairs, 3 lockers and
clothes hooks. (Shower and toilet as above.)
4.1.1.2.2 Showers / Toilets
At least 5m2 of sanitary zone for 5 judges (at least 1 shower position and 1 toilet
with washbasin) up to maximum of 20m2 for 20 officials (at least 2 shower positions
and 2 toilets with washbasin).
4.1.1.2.3 Meeting Room
Stadia, at which important athletics competitions are staged, must have an
adequate room for meetings of competition officials. This room can be used at other
times for teaching purposes.
4.1.1.3 First Aid Room and Station for Medical Services
4.1.1.3.1 First Aid Room
1 room at least 15m2 including washbasin and toilet, for first aid and for treating
minor injuries.
4.1.1.3.2 Station for Medical Services
Minimum requirements waiting room (10m2 to 15m2), consultation and
examination room (15m2), treatment room (15m2) and toilets.
The first aid room should be equipped with:
-

Examination table / bed
Work desk
2 chairs
2 portable stretchers
Washbasin (hot water)
Low foot-basin (hot water)
Glass cabinet for medicines
Treatment table
Oxygen bottle with mask
Blood-pressure gauge
Heating apparatus (hot plate) for instruments
Heart defibrillator
Equipment for injections and infusions
Equipment for intubation
Equipment for thoracic drainage
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The above list is subject to change on the recommendation of the responsible
medical authorities. The IAAF Medical and Anti-Doping Commission will also provide
regularly updated guidelines and recommendations for each major IAAF
competition.
A telephone connection is needed with direct outside access or with an
emergency connection.
In training centres and large facilities, one room or one group of rooms for
athletes’ physiotherapy in accordance with their special needs
4.1.1.4 Doping Control Rooms
The rooms for doping control depend on the number of sports participants who
have to be controlled.
4.1.1.4.1 Waiting Room
Room for up to 15 athletes with controlled access, allowing for approximately
2m2 per person.
The waiting room should be furnished with 2 to 4 clusters of seating (each
comprising 3 to 4 armchairs and side-tables), clothes hooks, refrigerator for drinks,
television set and magazines board.
4.1.1.4.2 Working Room
Room with work place for the doping control officer, furnished for storing test
samples; room size approximately 18m2.
The working room contains 1 work desk with 3 chairs, a filing cabinet, a clothes
cupboard, a cupboard for urine bottles and packaging material and a lockable
refrigerator.
4.1.1.4.3 Toilets
Room with at least 2 toilet cubicles for giving samples. Cubicles must be
minimum 4.50m2.
Toilet cubicles are equipped with a water closet, clothes hooks and shelving,
anteroom with washbasin.
4.1.1.5 Rooms and Space for Distinguished Guests, VIPs and Sponsors
4.1.1.5.1 Distinguished Guests
In considering the design of the main tribune it should be noted that the highest
level of competition will attract distinguished guests of international and national
standing. Space, dignity, comfort and security are of vital importance. It is not
necessary for this area to be permanently prepared for a royal occasion, but space
and requisite services should be available if the need arises. The tribune should be in
the centre of the main stand with direct access from the rear for guests without the
need to pass through public and media areas. Provision for 20 to 25 seated guests
should be considered.
A VIP area with rooms for hospitality should be located in the central part of the
main stand (see 4.1.1.5.4).
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4.1.1.5.2 VIP Seating
Designation of VIP seating can be problematic and must be handled with
diplomacy. However, in preparing a stadium it is advisable to cater for more guests
rather than less. Position and quality of seating are important. If the stadium
configuration allows, the VIP seating should be divided into three sections. These
three blocks should be arranged to the left, right and below the royal box tribune.
There should be 200 seats available in each block. For small events the VIP seating
below the royal box should take precedence in priority seating. Directly behind the
VIP seating should be provision for a hospitality area which provides relaxation,
refreshments and TV monitors.
It is judicious to provide a room / rooms for presidential presence near to the VIP
area. This permits a relevant president to be close to key guests but also have working
facilities.
In many major stadia, VIP seating areas can consist of sky boxes and business
seats. Sky boxes are private rooms inside the stand with direct view to the infield and
with seats at the front of the box. Business seats are large and comfortable seats on
the main stand which give the seat owners the right to participate in the stadium’s
hospitality programme. Selling sky boxes and business seats is often a key factor
when the financial concept for constructing and operating a stadium is defined.
4.1.1.5.3 Sponsors’ Seating
Marketing programmes have increased the importance of hospitality at major
athletics meetings, and it is therefore necessary to provide high quality service.
The key personnel of major sponsors should be included in the VIP/honorary
guests section of seating. Blocks of seating immediately to the left of the left-hand VIP
seating block should be reserved for sponsors. Additional hospitality services directly
behind this area should be provided with all requisite facilities and services.
Car parking and car-drop areas for VIPs, guests and sponsors must be provided.
4.1.1.5.4 Hospitality Facilities
Hospitality facilities within the stadium for the next level of VIPs, guests and
sponsors are important. Space, lighting, air-conditioning and decor should be
considered.
Protection from the elements and full services including TV monitors must be
provided. A regular and rapid delivery of results is an appreciated service. Catering
facilities to a reasonably high standard are expected. The size of facilities will be
dictated by expected numbers and the level of competition, but the maximum peak
flow should be catered for in forward planning.
4.1.1.6 Other Areas
4.1.1.6.1 Athletics Equipment Room
Doorways must be at least 2.20m wide and have a clear through height of 2.20m.
Large floor areas readily accessible to the arena are required for the storage of
jumps landing areas and hurdles on purpose-built trolleys. Other apparatus required for
the conduct of events is stored on the floor or shelves.
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A suitable desk is required for the official responsible for the control of equipment
and a long enough bench for the implement measuring apparatus.
Subject to the type of design selected for the floor and the wall, a hose
connection is required for cleaning the room and apparatus as well as a tap with
washbasin and cleaning water basin.
The electrical fittings comprise 2 to 4 sockets.
4.1.1.6.2 Display Areas
The host city, the venue management and sponsors are usually keen to have an
opportunity to display their attributes and/or goods. Display areas should be provided
in the main entrance to the stadium, the hospitality area(s) and public franchise areas.
Display areas must not cause congestion in key areas of flow, particularly in case of
an emergency, and should never be placed on or near stairways, escalators or moving
walkways. Provision of display areas should be restricted to approved authorities and
sponsors.
4.1.1.6.3 Franchises
The rights to sell (food, drink, merchandising) in a sports venue are of a
commercial nature. The need for food and drink is essential, and the stadium layout
must provide for easy public access to franchise areas, room to relax, adequate litter
receptacles, etc. Dangerous congestion near stairways and dead-ends must be
avoided. Many countries now impose very strict health and safety regulations at all
sports venues, and these must be adhered to.
Delivery of goods to franchise areas must be considered when designating points
of sale.
4.1.1.6.4 Advertising Boards
Size, numbers, wording and placement of advertising boards in and around stadia
is clearly defined in the IAAF Advertising Regulations. Note that advertising boards
can block the full view of some spectators at the lowest levels of the stand and may
impede the movement of athletes, officials and equipment unless well planned
beforehand.
4.1.2 FUNCTIONAL GROUPING
The individual sections listed in the area and room schedule must be grouped
together in the overall design of the facility to enable a smooth operation of the facility.
The more diverse and comprehensive the schedule for the individual areas is, the
more difficult it is on the one hand to group the individual sections properly within
their respective areas and, on the other, to integrate the different areas functionally into
the facility as a whole.
4.1.2.1 Allocation of Areas and Rooms for Athletes
Figures 4.1.2.1a and 4.1.2.1b show diagrams of the layout of rooms and the
traffic routes to and within the areas and rooms for athletes. Figure 4.1.2.1a refers to
training and 4.1.2.1b to competition.
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After reaching the facility by public or private transport, the athlete proceeds to
the changing room and from there to the sports areas (thick access lines) or to the
weight training room (dotted lines marking internal routes). On returning from the
sports areas (thin return lines) he proceeds to the sanitary area with showers and
toilets, in some cases via the sauna and relaxation area, again via the internal routes
marked with dotted lines.
It should be stressed at this point that the diagram does not represent a site plan
or ground plan of a facility. The sole purpose of this drawing is to show the
organisational relationship between the various areas and rooms used by the athlete.
When designing such a sports facility, such diagrams (and the same applies to
other illustrations of the same kind in this chapter) are used as a planning aid and as
a means of checking the organisation of installations and rooms.
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Figure 4.1.2.1b illustrates the allocation of rooms and areas for athletes and
officials at a competition.
In this case, access to the relevant areas and rooms is afforded along routes
strictly separated from those used by spectators (including distinguished guests) and
the media. By referring to the above introductory explanation of the diagram’s purpose,
the reader will understand the interrelationships indicated by the different lines
representing the access route, return route and internal routes.
As an example, the athlete’s route from the car park (or team bus) is : he
proceeds to the changing room and, depending on how the event is organised, goes
to the sports area directly or via the warm-up area and call room. After competing, the
route takes him via the Mixed Zone back to the changing room or from the sports area
to the doping control area and from there to the changing room. There he will find, as
in the training set-up, the usual sanitary installations and possibly a sauna and
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relaxation area. The route from the changing room then leads back to the team bus or
straight to the exit from the athletes’ area.
The doping control area shown simply as a square in Figure 4.1.2.1b (with the
internal routes between the sports area and changing room) is broken down into its
various functional rooms in Figure 4.1.2.1c. The athlete proceeds past the entrance
control to the waiting room where he awaits his call to the working room, and from
there to the toilets.
Where both males and females are to be tested, it would be preferable to have
two separate toilet areas leading off the working room.
In selecting accommodation for doping control security, privacy, cleanliness and
relative comfort should be the priorities.
Where, due to lack of an alternative, it is not possible to have a suite comprising
all three areas (working, waiting and WC) it is permissible to use a nearby area for
waiting but there must be a tight security screen on that area and athletes selected
for doping control must be accompanied when passing from one area to the other.
4.1.2.2 Allocation of Areas and Rooms for Distinguished Guests, VIPs and
Sponsors
The diagram in Figure 4.1.2.2a shows how the areas for distinguished guests,
VIPs and the sponsors’ lounges (boxes) fit into the overall concept of spectator
facilities in a stadium. There are separate arrival and departure routes and car parks for
each visitor category, and distinguished guests may have a helicopter pad at their
disposal. They also have their own routes to the restaurant.
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Figure 4.1.2.2b shows the arrangement of the various groups of distinguished
guests in the main grandstand.
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4.1.2.3 Diagram of Planning Examples of Changing and Sanitary Areas for
Sports Users
The following planning examples outline in each case the alternate use of the
sanitary area with 2 changing rooms and its capability to be partitioned into 2 separate
rooms if the changing rooms can be subdivided for use by teams.
The planning examples differ in offering 12, 18, 24 or 36 changing positions per
changing room, each equipped with 2 clothes lockers per changing position, and with
6, 8 10 or 14 shower positions and each with 1 sanitary room for 2 changing rooms.
4.1.2.3.1 Planning Example 1
This example shows 2 changing rooms, each of them partitionable, each
containing 12 changing positions (0.66m), 8m of changing bench (2 x 4m), 24 clothes
lockers and each with 1 divisible sanitary area containing 6 shower positions, 2 toilets
and 4 washbasins.
The required space of about 75m2 is composed of 2 x 27.50m2 + 1 x 22.50m2.
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4.1.2.3.2 Planning Example 2
This example shows 2 changing rooms each containing 18 changing positions
(0.66m), 12m of changing bench, 36 clothes lockers and one sanitary area containing
8 shower positions, 2 toilets and 4 washbasins.
The required space of about 100m2 is composed of 2 x 37.50m2 + 1 x 27.50m2.
The changing room provides 30 changing positions (0.40m) at a time for 1 class
of school children.
4.1.2.3.3 Planning Example 3
This example shows 2 changing rooms, each containing 24 changing positions
(0.66m), 16m of changing bench, 48 clothes lockers and one sanitary area containing
10 shower positions, 2 toilets and 6 wash-basins.
The required space of about 145m2 is composed of 2 x 55m2 + 1 x 35m2.
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4.1.2.3.4 Planning Example 4
This example shows 2 changing rooms, each containing 36 changing positions
(0.66m), 24m of changing bench, 72 clothes lockers and one sanitary area containing
14 shower positions, 2 toilets and 8 wash-basins.
The required space of about 195m2 is composed of 2 x 75m2 + 1 x 45m2.
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4.2 Rooms for the Media
4.2.1 AREA AND ROOM SCHEDULE / EQUIPMENT
4.2.1.1 Media Centre
4.2.1.1.1 Reception Area, Entrance Hall
Entrance Hall
Reception/Information
Telephone exchange
Telephones
Cloak-room
Toilets

as required
as required
as required
as required
if required
as required

4.2.1.1.2 Administration Secretariat, Press Office
Director
Other members of staff
Secretariat
Temporary press office

20m2
12m2/person
12m2
20m2

4.2.1.1.3 Room for Press Conferences
While for the Olympic Games the main media centre should have a large press
conference room capable of dealing with up to 400 seated persons with full TV
facilities, this room is not required for IAAF events, where the formal interview room
is used if necessary.
4.2.1.1.4 Catering Facilities

as required

4.2.1.1.5 Lounge Area

1m2 of equipment space for
every 2 persons

4.2.1.1.6 Cloak Room

if required

4.2.1.1.7 Toilets

as required

4.2.1.1.8 Store for Cleaning Equipment

as required

4.2.1.2 Press
The four main working areas of the journalists in the stadium are the main stand
seating, the main press centre for major games/championships, the working area
within the stadium and the formal interview room. (For some details see Table 4.2.1.2)
4.2.1.2.1 Main Stand Seating
The amount of seating required will be dictated by the size of the competition.
The amount of technical service required will rise in proportion to expected
numbers, whilst the principles of service remain the same regardless of numbers.
Numbers to be expected at a national competition vary, but as a broad estimate 50
seats with desks and 30 seats only (observers) can be anticipated.
Numbers of journalists to be expected to attend a regional or World / Olympic
competition are regional 500 (300 with desks), international 900-1200 (800-900 with
desks).
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Equipment

National
Competitions

Regional
Competitions

World/Olympics
Competitions

Seat (with desk)

50

300

800-900

Seat (only)

30

100

200-300

-

75-100

260-300

10

50

100

40-50

200-250

500-650

TV Monitors

2-5

10-15

20-35

Computers for Public Use

2-5

20-30

60-80

Phones (Card)

2-5

10-15

20-30

Broadband Internet Access / WI-FI

-

required

required

Pigeon Holes

75-100

300

400

50-70

100-150

200-300

Main Stand Seating
TV Monitors (Written Press)
Phones (Dedicated Lines)
Main Press Centre

Formal Interview Room

Desks in
working area

Seats

Table 4.2.1.2 - Press equipment for competitions at different levels

4.2.1.2.2 Main Press Centre (MPC)
This is the nerve centre of the entire media operations. It should be located as
near as possible to the press stands and accommodate all the necessary facilities and
services.
The MPC should ideally be located within the stadium.
If the MPC is not inside the stadium but within 200 to 250 metres of the press
stands, a small working room with telecommunication facilities will also be needed in
the stadium itself. If the MPC is further away, the size of the working area in the
stadium will have to be considerably increased.
The working area in the MPC should cater for working places for 50-60% of the
expected number of journalists.
At World Championships / Olympics, technical needs would be:
- Working places for 500-650 journalists
- TV monitors: 20-35 in common working area plus additional ones in private
offices
- Telephones: 20-30 card phones (with pin code) in addition to private lines
ordered by the journalists
- Mobile telephone services (rental and repair)
- Telefaxes: 2-4
- Computer with internet access and access to Media Information System:
60-80
- Provision of broadband internet access and/or WI-FI is nowadays essential
An area should be set aside for the photo centre, ideally adjacent to the MPC
but separate. This area should be as near as possible to the track.
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Facilities to be provided are as follows:
- Lockers: 250-300 for storage of photographic equipment
- Private offices for major photo agencies and newspapers
- A limited number of public telephones (with pin code) in addition to private lines
ordered by the media organisation
- Computer with internet access and access to Media Information System:
15-20
- Provision of broadband internet access and/or WI-FI is nowadays essential
4.2.1.2.3 Working Area within the Stadium
Unless the MPC is located within the stadium, a working area directly behind the
main press stand must be provided, allowing for complete working facilities for 10%
to 30% of the expected number of journalists, depending on the distance between the
MPC and the press stands.
Full telecommunication facilities should be available at the main press centre (if
such exists), but limited facilities should be provided at this working area at regional
and world competitions.
4.2.1.2.4 Formal Interview Room (see Television and Radio)
There are few technical services required in the formal interview room, other
than simultaneous translation at major games/championships. The interviews should
be fed by the Host Broadcaster to all TV monitors in the media working positions in
the stadium and in the working room.
For World / Olympic competitions an additional conference room with 80 to 100
seats can be provided.
4.2.1.2.5 Results Preparation and Delivery
The urgent and accurate delivery of hard copy information to journalists is of
paramount importance. It is therefore essential to consider the procedure for delivery
of start lists and results information to the press area, and their immediate printing
and distribution to the journalists. An on-line link to the official computer service is
essential, with the requisite number of fast-speed photocopiers available in the
working room directly behind the journalists stand. Results should not take more than
10 minutes to be delivered, with an absolute limit of 20 minutes in case of extreme
difficulties. When such major difficulties arise it is imperative that journalists are
informed as to the reason for the delay. Backup facilities in case of failure are essential.
A priority distribution must be prepared to ensure that those journalists with the
tightest deadlines working for the most important agencies and publications get first
service.
Because of the number and size of photocopiers required for this task, consider
providing air conditioning to ensure that machine failure and human mistakes are kept
to a minimum. Consider also collating needs when preparing and allocating space, as
it is not always possible to depend on machine collation.
The link to the computer service is the most important link for this working area.
Telecommunication requirements are linked to computer requirements and cabling
needs should be considered accordingly.
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As an example, 2.25 million sheets of A4 paper were processed at the 2005
World Championships in Athletics in media areas (1.1 million in the main media centre
and 1.15 million in the media stands).
A pigeon hole system for the distribution of information sheets must be prepared
and placed in a position which is within convenient reach of the journalists’ working
places and the print services representatives who will be required to feed the system.
Congestion in an area of high traffic must be avoided.
4.2.1.2.6 Camera Repair Service
At major competitions at regional or World / Olympics level, where photographic
equipment is subjected to considerable wear and tear, provision of a camera repair
service is required. The service will be performed by the official camera sponsor of the
event (if such exists), and only space is required. Safe storage units are essential for
expensive photographic equipment.
4.2.1.2.7 Lockers
As technology improves, photographers’ equipment becomes more sophisticated and diverse. The value and range of such equipment must be considered when
providing storage facilities for photographers. Individual lockers of suitable size should
be provided in the media working area / main press centre: national (30-40), regional
(125-150) and World / Olympic (250-300). 24-hour access is required and constant
security essential.
4.2.1.2.8 Press Agencies
International press agencies take priority over all other journalists in the allocation
of stadium seating and working areas. It is a common practice for agencies to require
independent working rooms within the press working area / press centre of the
stadium. Size will be dictated by the competition and the agency itself. Access will be
24 hours a day and will be limited to agency representatives and those serving them
within the media department plus main press centre service staff.
Key telecommunication requirements are direct international telephone lines and
ADSL / ISDN lines for high speed data transmission.
4.2.1.3 Television and Radio
All television and radio activities are conducted in five main areas: commentary
positions, camera positions, formal interview room, international broadcast centre
(IBC) and outside broadcast (OB) van compound.
Each area has its own specific technical service requirements.
4.2.1.3.1 Commentary Positions
The number of positions required will be dictated by the size of the event, but the
following figures can be expected: national (5 to 6), regional (20 to 30), international
(80 to 100), World Championships and Olympic Games (150).
Minimum space required per position is 1.50m front and 1.60m depth for two
persons.
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4.2.1.3.2 Camera Positions
The number of camera positions will vary from event to event. The final decision
of number and placement of cameras will be decided by the Host Broadcaster and
the Organising Committee.
4.2.1.3.3 Formal Interview Room
This room is where the medallists of each event should be brought to meet the
media in a controlled environment.
The size of the room will depend upon the size of the competition but should be
planned for the largest possible attendance, i.e. for national events 50/70, regional
events 100-150 and international events 200-300 persons. Figure 4.2.1.3.3a shows, as
an example, a suitable room shape and the grouping of those persons involved.

At major games and championships consider providing simultaneous translation
facilities in the formal interview room. Advanced thought to cabling needs is therefore
required.
Consideration should be given to any backdrop prepared for the interview room
to ensure its colour receptivity to the television camera.
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Access must be in close proximity to the journalists’ working areas with a
minimum of two doors that allow entry and exit without congestion. A holding room
allowing athletes’ entry from behind the head table (to be set up on a raised platform)
is ideal if the stadium configuration allows.
Because it is impossible to schedule formal interviews exactly, a constant flow
of people in and out of the room is inevitable, and it is therefore recommended that
doors are placed at the back of the room for minimum disturbance. Every effort should
be made to keep the front of the room and the interviewees’ area as clear as possible
in order to ensure a clear view to all participants.
The formal interviews should be relayed to the journalists’ stand monitors by use
of a dedicated TV channel.
Details of the next formal interview can be conveyed simply to the media by use
of an information board (60cm x 100cm) which is carried aloft by a representative of
the media services division along the front of the media stand (Fig 4.2.1.3.3b).

4.2.1.3.4 International Broadcast Centre (IBC)
For major games / championships, the Host Broadcaster will be required to
prepare an IBC. This is a separate entity from the press centre and functions solely for
television and radio. Facilities provided are as follows:
-

Host Broadcaster signal edit and distribution
Unilateral edit rooms
Television studios
Administration offices
Commentary switching centre
Highlights programme production
Archive
Catering, bank information, etc.
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Size is determined by the type of competition. Access is for television and radio
personnel and those serving them only and is for 24 hours per day with maximum
security. The telecommunication requirements of the IBC are extensive for major
games / championships, and extend to sub-sites for a multi-sport competition.
Principal needs are telephone, internet access, telefax, portable cellular phones,
pagers and walkie-talkies.
For the Olympic Games in Barcelona (1992), a vanda contribution network was
established to transport all international television and radio signals and unilateral
vandas from venues to the IBC. (A vanda circuit is a one-way circuit with one video
channel and associated audio channel(s).) Television signals produced in the IBC by
world broadcasters were routed to the world via optic fibre and radiolink earth network.
Outward-bound signals were uplinked to communication satellites from earth stations
in Spain.
4.2.1.3.5 Outside Broadcast (OB) Vans Compound
The Host Broadcaster and those TV companies who have undertaken unilateral
coverage will require space adjacent to the stadium for positioning of their OB vans.
All unilateral camera feeds will be collected within the OB vans, edited and transmitted
via satellite to various domestic audiences.
The size of compound required will depend upon the scale of the event. A
national competition will require space for 2 to 3 vans, i.e. 800m2 (max.) including
administration and services. A major regional/international competition must cater for
10 to 12 vans within an area of 1500m2, whilst an event on the scale of the World
Championships in Athletics must provide for 20 to 25 vans and will require 3000m2.
The average size of an OB van is 16.00m in length, 2.50m in width and 4.50m in
height. The overall weight is approximately 30 metric tons.
The OB van compound should be positioned as close to the finish line area as
possible to keep cable runs to the minimum. Access portals for cabling into the
stadium must be considered. These should avoid all public / vehicular passages.
The OB van compound requires 24 hour security and only TV personnel should
have access.
The power requirements of an OB van are enormous and separate power
substations with backup generators must be installed for major competitions. An
output of 600kW was provided for the world broadcast compound at the last World
Championships.
4.2.2 FUNCTIONAL GROUPING
Like the athletes, officials and distinguished guests, the media reach their
working areas within the stadium via a separate entrance and exit area.
The diagram in Figure 4.2.2 illustrates the allocation of rooms and areas including
the areas for the outside broadcast vans and camera platforms.
Detailed information on the requirements of the press (and photographers), radio
and television can be obtained from the following text sections and figures in this
chapter.
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4.2.2.1 Media Centre
It is the focal point for all the media services. The access from the stadium
entrance and from the parking area must be clearly signposted and quickly reachable.
The representatives of the different media will be led from the entrance hall with
reception desk to the various functional areas described in Sections 4.2.2.2 and
4.2.2.3.
The offices of the press administration are situated in the vicinity of the reception
desk. The press conference room must be within easy reach of the reception area. It
is useful to group the necessary catering facilities in this area.
4.2.2.2 Press
4.2.2.2.1 Main Stand Seating
This is the primary working area for journalists where they will be seated for the
majority of the competition period.
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The seating area should be placed on the finish straight side of the stadium and
should extend not further than 30m before and 50m after, the finish line. It should be
no lower than the fifth row of the stadium seating and should not extend into second
level seating in a major stadium (Figure 4.2.2.2.3a).
This area directly above the finish line is of high priority to the media and must
be shared with television and radio. Because of the live nature of television and radio
they shall have priority on direct finish line positions but every effort should be made
to provide agencies and major newspapers with the equivalent. Journalists
representing small publications, without deadlines, should be allocated seating on the
outer limits of the working area.
The seating area should be within easy reach of the media centre, working areas
within the stadium, interview rooms and Mixed Zone.
With the need to move regularly throughout the competition between seating
area, Mixed Zone, interview room and the media centre, access is of prime
importance. Consideration must be given to constant movement in and out of the
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stadium by journalists and those serving them. In this respect, passageways, doors
and steps should be wide and well lit. Directional signage is of particular importance,
as is rigorous imposition of accreditation and access checks.
Strenuous efforts must be made to enforce this as a working area. Therefore,
accreditation should be judiciously provided and every effort should be made to stop
people loitering in doorways, passageways and stairs.
The other groups with whom journalists will require interface are media services,
athletes, catering, computer services, printing and transport.
Telecommunication requirements (See 5.6) are telephones, ADSL/ISDN lines, TV
monitors and results monitors.
Cabling of telecommunications lines, results monitors and TV monitors at the
journalists’ desks is an important aspect that requires planning and consideration.
4.2.2.2.2 Working Area
Prior to, and at the conclusion of, each competition session, journalists require a
working area in which they can prepare their copy for filing to their respective
publications.
The working area should be within the stadium, preferably behind the seating
area of the journalists. It should be in close proximity to the Mixed Zone and the
interview room in order to facilitate easy movement, in the immediate post event
period. Seating within the working room is without priority and is on a “first come,
first served” basis. Size is dependent on the numbers but should allow for comfortable
working conditions, be well lit, well ventilated and, if necessary, heated or air
conditioned. Access should be such that constant movement in and out by large
numbers of people will not cause congestion in doorways.
Because of the considerable movement in and out of the working room
throughout a competition session, but particularly immediately afterwards, multiple
entry and exit points are recommended and must be well controlled to avoid entry by
those without accreditation.
Access to this area for computer services, telecommunication staff and catering
is essential.
Full telecommunication services are required in the working room or immediately
adjacent to it. These should include telephone and limited telefax facilities, as well as
provision of broadband internet access and or WI-FI. A number of computer terminals
for access to the Media Information System and the Internet are required. Cabling of
telecommunication equipment must be considered well in advance as well as ancillary
power needs should the printing of start lists and results sheets be generated in this
area or close by.
4.2.2.2.3 Mixed Zone
The Mixed Zone is a designated area immediately after departure from the track
through which all athletes, including those taking part in Field Events, heats and
qualifying rounds, must pass upon leaving the stadium (Figure 4.2.2.2.3a). The surface
should be suitable for athletes in spiked shoes to walk upon. Journalists have access
to this area and may make contact with the athletes.
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The Mixed Zone should be placed at the point of exit from the track, and should
be the point at which athletes retrieve their tracksuits and competition bags. Priority
in the Mixed Zone is to live unilateral broadcast cameras, followed by ENG cameras
and live radio and, finally, journalists and photographers. The size and layout should be
sufficient to avoid congestion for both athletes and media. A waist-high barrier should
delineate a passage through which athletes pass and to which the journalists do not
have access. Provision must be made for photographers and ENG crews to get clear
shooting access above the heads of journalists.
Access to the Mixed Zone should be restricted to athletes leaving the stadium
and media representatives, as well as the indispensable organisational staff. A limited
number of team representatives should have access to this area on the conditions
laid down beforehand. The athletes should pass through this area unimpeded and
reasonably swiftly. Provision should be made for athletes’ welfare in this area, for
example first aid and water. Media service must have access to this area, particularly
those responsible for flash interviews. There are minimal telecommunication
requirements but consideration of lighting is imperative. 1-6 TV monitors (depending
on the type of event) should be provided to allow media representatives to follow the
action in the stadium. 1-3 live results monitors should also be provided.
The various services required to interface with the media at ground level and
level one of the main stand are illustrated in Figure 4.2.2.2.3b.
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4.2.2.2.4 Interview Room
The interview room should be in a convenient area of the stadium en route from
the medal ceremony to either doping control (if required) or back to the athletes stand.
A minimum detour should be required to reach this room. Similarly, it should not be a
great distance from the journalists’ working area within the stadium. Journalists and
TV commentators should share the front seating, whilst cameramen and
photographers should be arranged to the sides and rear of the room. Sufficient space
must be provided to allow easy movement around the room for camera crews and
photographers (Figure 4.2.1.3.3a).
Lighting, acoustics and air conditioning need full consideration.
4.2.2.2.5 Photographers
The key photographers’ positions within the stadium are shown in Figure
4.2.3.2.5a.
The angle of these positions in relation to the track, and in particular the finish
line, is critical. Of equal importance is the elevation which should be neither too high
nor too low. Potential for a number of photographers to operate within a narrow sector
must be considered.
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Moats are now not favoured for positioning photographers as advertising signage
1200mm high around the track for IAAF meets blocks their view. Moats are however
useful for photographers’ circulation around the stadium, and if wide enough can also
accommodate platforms for shooting positions.
At the finish line, limited space must be shared with television to ensure all
representatives get a good opportunity for the key shot (Figure 4.2.2.2.5b).
It is quite common for photographers to work independently and they therefore
need access to a number of positions. Swift and easy movement between positions
which allows for transportation of bulky equipment without disturbing other stadium
users must be considered.
Figures 4.2.2.2.5c and 4.2.2.2.5d deal with the infield access. Accreditation
should be very limited (a total of 16 photographers for outdoor competition and 12 for
indoor is stipulated in the IAAF Media Guidelines). “no go” zones must be respected.
The “no go” zone should be restricted to a limited number of designated officials only.
No mobile TV cameras or pool photographers should be allowed. There should be
minimal crossing of the track by photographers.
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4.2.2.3 Television and Radio
4.2.2.3.1 Commentary Positions
The commentary positions provided to television and radio are the areas in which
commentary is principally added to all television coverage of a competition. Unlike the
written press, the electronic media representatives will remain seated in the
commentary positions throughout the competition.
The seating must be directly above the finish line area and should extend no
further than 30m either side of the finish line. It should begin no lower than the fifth
row of the stadium seating and should never extend into upper tiers of the main stand.
Television and radio shall have priority on finish line seating. Those with live
transmission schedules shall take priority over those broadcasting on a delayed basis.
4.2.2.3.2 Camera Platforms
The important principle of coverage for athletics is not the total number of
cameras used as much as their positioning. However, the complexity of athletics
coverage compared to other sports requires the employment of numerous cameras,
the majority of which are cabled. It is often necessary to build a certain number of
camera platforms and consideration must be given to seats lost by construction and
viewing impaired once the structures are built. Certain key camera positions for
athletics must be guaranteed no matter how small the competition or corresponding
TV production (for example finish line camera). Platforms in the grandstands should
be part of the permanent construction of the stadium.
Figure 4.2.2.3.2 is an example for a major athletics competition.
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Cabling ducts to known camera positions should be foreseen in the stadia
construction. Access to camera positions and cables is required at all times. Cameras
and cable connectors must be protected from the elements, in particular flowing water
(rain/flood). Every effort should be made to ensure that human and vehicular traffic
over cables is kept to a minimum.
Infield connection points for TV cameras are of critical importance.
Channelling inside the track kerb is required for circulation of television, computer,
timing and general electrical cabling. Access to the channel at regular intervals is a
necessity.
Individual camera positions which are cabled require constant power supply from
the OB van through a suitable connector. Up to 15 cameras can be connected to one
OB van.
4.2.2.3.3 Unilateral Facilities
Whilst the majority of participating television networks at major competitions will
rely exclusively on the Host Broadcaster signal, some major networks will wish to
supplement the Host Broadcaster coverage with their own feed. This will require
additional cameras (and possibly platforms/platform space) particularly at the finish
line, interview area and editing facilities. At major games/championships reservable
studio facilities and equipment are required within the international broadcast centre.
To sustain a major unilateral operation requires huge staffing and will impact on
accreditation considerations. Independent security measures are often arranged for a
major unilateral operation and responsibility for this must be agreed in advance.
Major telecommunication requirements include the reservation of satellite
channels and up-links from the IBC to the relevant satellite. Unilateral operations will
have a major requirement for international telephone and telefax facilities within the
TV compound and the IBC.
4.2.2.3.4 Finish Line Positions
Any television network undertaking unilateral coverage will seek a minimum of
one camera position head-on to the finish line. From this platform the camera will
concentrate on individual athletes, particularly where national interest arises.
The same camera will be employed for post-event interviews. Access is therefore required for cameramen, sound recorders, interviewers and technicians/engineers
but not necessarily all at the same time.
The post-event interview area / Mixed Zone is the most pressurised zone in any
athletics stadium. It therefore needs careful planning as to distribution of space,
priority, security and control.
4.2.2.3.5 Interview Area
Television requires the earliest opportunity to interview participants in the
moments after completing an event. To achieve this end in a controlled, dignified
manner, a unilateral interview area must be created beyond the finish line en route to
the exit point from the track into the stadium and the Mixed Zone. Radio interviews
will take priority over those by journalists in the Mixed Zone area. Space must be
181

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 4 - Ancillary Rooms

provided at the finish line camera point for the conduct of interviews with individual
athletes.
4.2.2.3.6 Infield Positions
In providing television coverage for participating broadcasters, the Host
Broadcaster requires presence on the infield. This is particularly relevant for Field
Events. Maximum use can be made of hand-held RF cameras for flexibility but some
use of cabled cameras will be necessary. It is essential therefore to plan for the
necessary cabling and relevant channelling / ducts and power points beneath the track
and infield.
4.2.2.3.7 Mixed Zone
After the unilateral television area, priority in the Mixed Zone must be given to
ENG cameras and radio interviews. Space, lighting and accessibility are considerations
of importance for all involved.

4.3 Operational Rooms and Rooms for Competition
Organisation
4.3.1 AREA AND ROOM SCHEDULE
Area and room schedules for the operational rooms and for the competition
organisation are variable due to the differences in the location, standard, type and size
of sports facilities. A schedule can only be arranged once all details of the facility are
known.
The schedule should be arranged into permanent rooms for temporary use. The
latter may be provided either by assigning sections of the building temporarily for this
purpose or by means of provisional arrangements. Buildings or tents erected
temporarily must be suitably sized and well positioned allowing easy access to areas
in permanent use.
The lists of rooms shown below serve only as a check list and may be achieved
by multiple use of areas and larger rooms.
4.3.1.1 Rooms for Operation and Technical Installations
Box for competition director
Box for event presentation manager
Box for stadium announcers
Box for scoreboard operator
Box for security / police
Box for monitor surveillance
Box for public address system
Box for lighting control
Box for timing / photo finish evaluation
Toilets
Store for cleaning equipment
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4.3.1.2 Stewards and Public Order Services
Assembly and lounge for police, fire brigade
and stewards
1m2 per person
Toilets
as required
Security cells
as required
4.3.1.3 Rooms for Organisers / Sports Federations
International president’s office
International secretary general’s office
National president’s office
National secretary general’s office
Competition secretariat
Computer room
Technical information centre
Rooms for statisticians
Conference room (among others for the
Jury of Appeal and for video monitoring)
Small kitchen
Toilets

24m2
18m2
24m2
18m2
as required
30 to 35m2
as required
as required
20 to 30m2
min. 8m2
as required

4.3.2 FURNISHING AND EQUIPMENT
Generally, the same requirements apply for the furnishings and equipment of the
operational rooms and rooms for competition organisation as for the rooms for
administration (See 4.4.2).
An adequate number of connections for telephone, fax and EDP systems should
be supplied.
4.3.3 FUNCTIONAL GROUPING
Figure 4.3.3a shows the layout of the operational rooms and rooms for
competition organisation in the overall stadium set-up. At large facilities, a separate
access and departure area is necessary for these user groups, with parking space for
police organisers and for stadium administration staff.
Whilst the rooms for competition organisation and administration are situated
beneath the stand (or in the immediate vicinity of the stand in a separate building),
the operational rooms for competition director, event presentation manager,
announcers and scoreboard operator are situated in a high, central location of the main
stand with a clear view over the whole competition area. It must be ensured that a
clear, unbroken line to scoreboards will not be disturbed by cantilever roofing or
support pillars.
Whilst acoustically separated from each other, visual contact between these
parties is of great assistance (Figures 4.3.3a and 4.3.3b)
Section 4.3.1 also applies to these areas and rooms.
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4.4 Rooms for Administration and Maintenance
4.4.1 AREA AND ROOM SCHEDULE
4.4.1.1. Administration
4.4.1.1.1 Reception Area
Entrance hall
Reception / Information
Telephone exchange
Telephones
Cloakroom
Toilets

as required
as required
as required
as required
as required
as required

4.4.1.1.2 Offices
Director
Secretariat
Other members of staff
Accounts dept. / entrance tickets administration
PR and marketing
Competition organisation

20m2
12m2
12m2/person
12m2
12m2
12m2

4.4.1.1.3 Conference Area
Conference room
Small kitchen
possibly also provisions room for
administration staff
Toilets
Store for cleaning equipment

20 to 30m2

as required
as required
as required

4.4.1.2 Maintenance
4.4.1.2.1 Office for Maintenance Manager
possibly with briefing room

15 to 20m2

4.4.1.2.2 Offices for the Technicians
Room for building maintenance
Room for heating, ventilation, sanitary engineers
Room for electrical engineers
Room for ground staff

10m2
10m2
10m2
10m2

4.4.1.2.3 Personnel Rooms
Changing and sanitary room
Lounge with small kitchen
or

as required
min. 8m2
1.20m2/person
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4.4.1.2.4 Store Rooms and Workshops
Ideally, these facilities should be located on the eastern side of the arena with
separate drive in and drive out entrances. There should be differentiation between
those areas controlled by the stadium operator and those rooms under the control of
the technical officials e.g. technical implement measurement and storage.
Sports Equipment Room
General requirement: 1m2 of equipment space for every 500m2 to 700m2 of
usable sports area. Additional space may be required for storing landing mats in
winter.
Maintenance and Cleaning Room

as required

Lawn mowers, sweepers, high-pressure
cleaners, attachments for the sports areas,
vegetation and pedestrian areas.
General requirement for facilities in which maintenance machines are housed:
- 1m2 of equipment space for every 400m2 to 500m2 of usable sports area
Maintenance is centralised, and machines are transported to and from:
- 1m2 of equipment space for every 700m2 and 900m2 of usable sports area
Room for Fertilisers, Cleaning Agents and
Spare Parts
Storeroom for Electrical Equipment
Workshop
Garage for Tractor
Garage for Small Pick-up Vans, Lorries
Fuel Store

as required
as required
min. 15m2
15m2
15 to 20m2
as required

4.4.1.2.5. Plant Rooms
The plant required for the adequate functioning of an athletics hall can be situated
in different plant rooms. All plant can be controlled from a centrally located control
room.
Heat Plant
For a heat plant with gas-fired boilers, a gas-pressure check-room and a gas
metering station are needed. For oil-fired boilers tanks are needed.
Refrigeration Plant
The chilled water needed for air conditioning is produced by a refrigeration plant
installed indoors and by cooling towers situated outdoors.
Ventilation Plant System
For the individual functional units of a stadium, self-contained ventilation plants
are needed, positioned near to each functional unit.
Transformers and Power Distributors
The incoming high voltage electrical power will be transformed and then
distributed through appropriate installations, control panels and switchboards to its
destination.
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Fire Fighting Water Network and Water Reservoir
The requirements of the local Fire Brigade are to be taken into consideration.
Mains Room

as required

4.4.1.2.6 Waste Disposal Area

as required

4.4.2 FURNISHING AND EQUIPMENT
These rooms must be designed, constructed and equipped to the required
standard.
A good orientation system (overview plan, signposting, pictograms, emergency
information) should be provided in the entrance area. It should contain glass cases
and notice-boards and should impart an impression of clarity and safety to visitors.
User-friendly design and furnishing (for example with seating clusters) are
recommended.
Corridors, passages etc. should be adequately dimensioned and clearly arranged;
doors to administration areas should be uniformly signposted.
Staff rooms are subject to the same requirements as changing rooms, shower
rooms and washrooms for sports participants. Lockers should be supplied.
The small kitchen should be equipped with refrigerator/freezer facilities and
microwave oven for ready-prepared food, tables and chairs.
The office rooms should normally be equipped with the following furniture: 1 or
2 work desks and accompanying chairs, 2 chairs for visitors, shelving and cupboards.
The dimensions of doors or gates to storage areas, sports equipment areas and
garages should be appropriate for the vehicles used. Easily cleaned, oil and impactresistant, hard-wearing materials should be selected for the floors, for example
concrete covering or slab-stone paving. Walls should be impact-resistant and smooth.
Shelving, mountings for equipment, and mobile containers should be provided.
Garages must be provided with sinks, hydrants with hose connections and floor
drains with, if necessary, separators.
National regulations concerned with storage of fuel and lubricants must be
observed.
The access openings in the workshop must measure at least 1.50m x 2.00m but
if vehicle access is possible the above recommendations apply.
Workshops must be equipped to meet all technical demands.
4.4.3 FUNCTIONAL GROUPING
The allocation of areas and rooms for administration and maintenance is shown
in Figure 4.4.3. The staff has its own entrance and parking space for cars and bicycles.
Access is gained to the administrative area, social rooms and workshops, which are
interlinked to the sports areas.
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It is preferable that equipment and implements should be transported into and
out of the infield through a dedicated entrance / exit not used by athletes.

4.5 Other Design Issues
4.5.1 MARATHON TUNNEL
The Marathon tunnel is usually located at the 100m start end of the stadium. It
should be at least 5 metres wide so as to be able to handle the bunched field at the
start of the Marathon. The tunnel road with a grade not exceeding 8% should lead
straight to the perimeter road system. The grade is important as is the tunnel access
which must also be used by race walkers and wheel chair athletes.
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4.5.2 SIGHTLINES
For athletics, the sightline focus should be the centre of the outer lane of the
track or the centre of the outer Long Jump pit where this is located outside the track.
The minimum “C” value should be 60mm where “C” is the vertical difference
between the sightlines from standard spectator figures seated in adjoining tiered rows.
It is accepted that advertising signage 1200mm high placed around the arena at
IAAF meets will affect these sightlines.
Designers should also ensure that all spectators are also able to see at least one
result scoreboard.
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CHAPTER 5
TECHNICAL SERVICES
5.1. Lighting and Power
5.1.1. USER REQUIREMENTS
The users of Track and Field facilities can be categorised according to their
activities:
Athletes, Competition Judges and Team Officials
They must be able to see clearly all that is going on in the competition area so that
they can produce their best possible performances, and/or make accurate decisions.
Spectators
They should be able to follow the performances of the athletes and other action
in an agreeable environment. It follows that they must be able to see not only the
competition area but also its immediate surroundings. The lighting should also enable
spectators to safely enter and leave the sports facility.
Television Crews and Photographers
For television and/or film coverage, the lighting must be sufficient to ensure that
high quality colour images can be obtained, not only of the overall action but also closeups of both athletes and spectators. Close-up images are important to convey the
excitement and atmosphere in a stadium to viewers watching at home.
As the competence level of athletes increases, so too does the speed of the
action and consequently visual task becomes more difficult, requiring more light of a
higher quality. Therefore, the artificial lighting for athletics is grouped into five classes
reflecting the levels of activity:
Non-televised Competitions
- Recreation and training
- Clubs
- National and international
Televised Competitions
- National
- International
5.1.2. LIGHTING CRITERIA
5.1.2.1. Horizontal Illuminance (Eh)
It is the illuminance (measured in lux) on this horizontal plane, at ground level, that
chiefly serves to establish the adapted state of the eye, by creating a stable visual
background against which people and objects will be seen.
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5.1.2.2. Vertical Illuminance towards Cameras (Ev)
Vertical planes are used to simulate the light falling on the body of athletes and
objects. Generally, vertical illuminance towards cameras is calculated on a vertical
plane 1.5 m above the competition area (orientated towards each relevant camera).
However, the height chosen could also differ to ensure that athletes taking part in e.g.
High Jump (around 2.5m) and Pole Vault (around 6m) are well lit at all times.
5.1.2.2.1. Ev towards Fixed Cameras
For the coverage of athletics events, it is usual for there to be a main fixed
camera position located close to the finish line of the athletics track. This camera is
used to maintain an overall view and continuity of the action over the entire area and
for the coverage of specific Track Events. In addition, additional fixed cameras are
commonly used around the competition area. (see sections 4.2.2.3.2 and 8.8.3.2 for
camera positions) For cameras used in this way the calculations should be made
specifically for them as described in figure below.

5.1.2.2.2. Ev towards Mobile and ENG Cameras
It is now common for many cameras to be distributed around the arena to obtain
close-up action shots from alongside each event area. However, each camera is only
required to cover a small area of the total competition area. It is therefore not
necessary to make calculations for each camera over the whole competition area.
In these situations where unrestricted camera positions are used, it is recommended
to calculate the vertical illuminance toward all four sides of the competition area and assess
the situation for each camera for the appropriate viewing area.
When this type of calculation is used, the uniformity (Ev min./Ev max.) between
the four vertical calculations at a single grid point should not be lower than 0.3. This
ensures that the modelling for the television camera will be sufficiently high.
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5.1.2.2.3. Ratios
To ensure the television picture has a well balanced brightness, the ratio between
the average vertical and horizontal illuminance should be as closely matched as
possible, but should not exceed the ratio of 0.5 to 2 times.
To ensure that the reactions of spectators can be captured, it is necessary that
the spectator areas immediately adjacent to the competition area (around 15 first rows)
be adequately lit. The vertical illuminance level on these spectators should be around
but not be less than 25% of that provided for the competition area.
5.1.2.2.4 Planning, Measurement
The given densities of light (Tables 5.1.3.1 and 5.1.3.2) are nominal values (values
in use). The planning value or replacement value of the lighting is to be calculated
around at least 25% higher because of ageing and soiling of the lights.
5.1.2.3. Illuminance Uniformity
Good Illuminance Uniformity is important in order to avoid adaptation problems
for both athletes and spectators. If the uniformity is not adequate, there is a risk that
an implement and/or an athlete will not be clearly seen at certain positions on the
competition area.
Uniformity is expressed as the ratios of the minimum to maximum illuminance
(also called U1) and of the minimum to average illuminance (also called U2):
- U1 = Emin./Emax.
- U2 = Emin./Eave.
In order to guarantee a visually acceptable illuminated field, a Uniformity Gradient
(also called UG) is calculated for all grid points (spaced 5m apart). UG is the ratio in
percentage of the Illuminance at the grid point to the Illuminance at every adjacent
grid point.
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5.1.2.4. Glare
Glare is caused by the difference (contrast) between the direct brightness of the
lighting installation and the brightness of the competition surface. When the ratio of
these two brightness is too high, this will cause visual discomfort or disability.
A method of calculating glare has been defined, resulting in a "Glare Rating" also
called GR. GR is assessed on a practical scale of 10 (un-noticeable glare) to 90
(unbearable glare) and should not exceed 50 for any position on the competition area.
GR should in principle be calculated for the athlete (observer) positions indicated in
Figure 5.1.2.4. However, lighting designers may add positions where they believe
particular attention is needed (e.g. Pole Vault or High Jump).
It should be noted that while the "GR" method can give an indication of potential
problems, there remains a significant subjective element and the experience from one
person to another is likely to be different.
Thought should be given to where reflections are likely to appear in the direction
of the cameras in the event of rain. Luminaires should as far as possible be situated
such that if the synthetic surface becomes wet that reflections will not be in the
direction of the cameras or judges.
5.1.2.5. Colour Properties of Lamps
Good colour perception is appreciated even at recreational and club levels, though
becomes more critical for televised events, where natural colour reproduction is
expected by today's broadcasters. There are many types of light sources available and
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many names used to describe them, however light sources can be characterised by
two key parameters.
5.1.2.5.1. Colour Temperature
Colour temperature (also called Tk) describes the feeling or appearance of how
warm (red) or cool (blue), a certain type of lighting appears to be; it is measured in
"Kelvin" (K).
A suitable range of colour temperature lies between 2000 K and 6500 K for
outdoor facilities and 3000 K to 6500 K for indoor facilities.
Lighting systems used in combination with daylight should have a colour
temperature close to that of daylight. A camera system can only adapt to one colour
temperature at a time. In addition the preferred photographic films for sports usage are
daylight balanced to around 5500 K. For televised events, a colour temperature range
between 4000 K and 6500 K shall be used and the same colour temperature should
be used throughout the facility.
5.1.2.5.2. Colour Rendering Index
Colour rendering (also called Ra or CRI) describes the ability of a light source to
faithfully reveal and reproduce the natural colours. Colour rendering is ranked on a
practical scale from Ra 20 to 100 where the higher the index the better the colour
accuracy.
The degree of colour accuracy of a sports lighting system depends upon the
purpose of the installation. For instance, recreational activity is less demanding than
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that of televised events where promotional materials must be reproduced
accurately. High colour rendering contributes to the quality of televised and
photographic images.
5.1.3. LIGHTING RECOMMENDATIONS
5.1.3.1. Non-Televised Events
Where athletics facilities are to be used for non-televised activities, it is only
necessary to provide a horizontal illuminance suitable for the required level of
activity.
Horizontal
Illuminance
Activity Level

Colour Properties
of Lamps

Uniformity

Colour
Rendering
Ra

U1
Emin./Emax.

75

0.3

0.5**

> 2000

> 20

Club Competitions

200

0.4

0.6

> 4000

> 65

National & International
Competitions

500

0.5

0.7

> 4000

> 80

Recreational & training

U2
Emin./Eave.

Colour
Temperature
Tk (K)

Eh ave. (lux)*

* Illuminance values are minimum maintained average values ; initial values are 1.25 times higher
** When only the track is to be used and the in-field lights are switched off, U2 should be ≥ 0.25

Glare Rating (GR)

< 50

Uniformity Gradient (UG) per 5 m
(Only for National and International Competitions)

< 20%

Table 5.1.3.1 - Minimum requirements for non-televised events

5.1.3.2. Televised Events
Where colour television broadcasting is a requirement, it is necessary to provide
an adequate vertical illuminance towards cameras across the scene viewed by the
camera. If the vertical illuminance toward cameras is not sufficient, good quality
broadcast pictures will not be possible.
5.1.3.3. Anti-Panic Lighting
For the purpose of safety and orientation for the spectators, in the event of a
main power failure or emergencies, it is recommended to maintain an illumination of
at least 25 lux in the stands.
5.1.3.4. Modelling and Shadows
To limit the length and hardness of the shadows caused by the athlete, the
distribution of the total flux installed should be no greater than 60% for the main
camera side and no less than 40% for the opposite side. The design of the lighting
system should be based on light coming from at least two directions (side lighting) or,
ideally, from as many directions as possible to create good visibility and modelling in
all directions.
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Camera
Position
for
Calculation

Activity Level

National and International
Competitions
+Emergency TV lighting

Competitions of Major
International Importance such
as World Championships and
Olympic Games

Vertical
Colour Properties
Illuminance
Minimum Uniformity
of Lamps
toward
Cameras
U2
Colour
Colour
U1
Ev ave.
Emin./Eave. Temperature Rendering
Emin./Emax.
(lux)*
Tk (K)
Ra

Fixed camera

1000

0.4

0.6

> 4000

> 80

Slow motion
camera

1800

0.5

0.7

> 5500

> 90

Fixed camera

1400

0.5**

0.7**

> 5500

> 90

Mobile
camera

1000

0.3

0.5

> 5500

> 90

Photo Finish
camera

2000

* Illuminance values are minimum maintained average values; initial values are 1.25 times higher
** For Finish Line cameras U1 and U2 should be > 0.9

Ev point over 4 Planes (see 5.1.2.2.2.)

> 0.3

Eh ave. / Ev ave. (see 5.1.2.2.3.)

>0.5 and < 2

Ev ave. First Rows of Spectators (see 5.1.2.2.3.) / Ev ave

> 0.25

Glare Rating (GR)
Uniformity Gradient (UG) per 5 m

< 50
< 20%

Table 5.1.3.2 - Minimum requirements for televised events

5.1.4. INSTALLATION RECOMMENDATIONS
The lighting design for an athletics facility can be based on a number of basic
floodlight arrangements. The mounting system employed may be either masts,
columns or the structure of the stadium itself such as the roof.
5.1.4.1. Permitted Longitudinal Positioning of the Floodlights
In the majority of cases, athletics facilities will have limited, or no, spectator
capacity and can be illuminated using floodlights mounted on columns arranged around
the perimeter of the competition area. Where columns are used to support the
floodlights, these columns should be positioned at least 4m from the edge of the track
to prevent obstruction for athletes using the competition area.
Where the infield is also used for other sports such as soccer at a competitive
level, it will be necessary to position columns so that to maintain good visual conditions
for the goalkeepers and attacking players from the corners, lighting equipment shall
not be placed within a zone of 15° either side of the goal line for televised competitions
and 10° for non-televised competitions. (Figure 5.1.4.2.)
5.1.4.2. Pre-Determination of Tower Height
Tower height must be selected so that all parts of the field can be illuminated to
the required standard for the number of cameras to be used. Column heights can
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initially be estimated by ensuring that the angle subtended at the centre of the
competition area to the head-frame centre shall be not less than 25° (h = d x tan α),
while ensuring that no luminaire is aimed above 70° from the downward vertical.
(Figure 5.1.4.2.)

5.1.4.3. Stroboscopic Effect
All high intensity discharge (HID) lamps, operating on an alternating voltage will
exhibit a fluctuating lighting output. This effect is referred to as "flicker" or stroboscopic
effect. It is particularly disturbing to television cameras and photo-finish equipment
and can cause loss of pictures at a critical moment. It can be minimised by ensuring
that the illumination is provided by groups of three luminaires with overlapping beams.
Each group of luminaires should be balanced across the three phases whether the
individual luminaires are designed for connection between a phase and neutral or
between two phases.
5.1.5 POWER REQUIREMENTS
If the high voltage power supply to the stadium comes from one sub station then
for major events there should be standby generators either permanent or temporary
available to ensure that the meeting can continue in the event of a blackout. In stadia
with HID lamps, standby generators should have a "ride through" capability to avoid
shut off and new starts of HID lamps which may need several minutes.

5.2 Measurements
The measurement of time, distance and wind speed today demand maximum
objectivity and accuracy. The instruments employed must be geared to the needs of
the events. So that the spectator’s need for information is satisfied, scoreboard
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systems have to be available in stadia as field boards and time elapsed clocks for the
Field Events and as boards for the running times in Track Events and as large
scoreboards for displaying the results.
5.2.1 TIMING
Because of the intensity of top-level competition in today’s sprint events, timing
has to be more accurate than in the past. In the early years of Track Events the handoperated stop-watch was sufficient. When new methods of timing were developed
(including devices controlled by the starter’s gun) it was also essential to be able to
determine precisely the order of finishing. With time differences measured to the
nearest 1/1000 of a second, it is often impossible for the human eye to determine the
respective positions. As a consequence, other methods of recording were sought.
The slit camera seemed a suitable alternative. Here the slit is aimed at the finish line
and records it in relation to time. It thus facilitates the identification of a definite
finishing order with the allocation of the respective times.
The use of IAAF approved Transponder Timing Systems in events for races not
held completely in the stadium is permitted under certain conditions.
The in-stadium use of active transponders attached to the front number bib offers
the possibility of lap scoring and providing intermediate and lap times for all athletes
in the race as well as immediate unofficial finish time and better identification of the
finishers. The reception antenna is to be located under the synthetic surface according
to the specification of the timing provider.
5.2.2. DISTANCE AND HEIGHT
5.2.2.1 Distance for Throws
The beginning of the 1970s saw the introduction of the measurement of throwing
distance by tacheometer, a method long in use in land measurement. This system is
faster than by measuring by tape. The accuracy of the measured distance is ± 0.005m
and of the measured angle ± 10 angular seconds, which is equivalent to an average
error for thrown distances of ± 0.005m.
A direct measurement of a performance with an electro-optical angle and
distance measuring instrument is not possible as the instrument cannot be set up
beyond the centre of the throwing circle or arc during competition. The throwing
distance is, therefore, measured from an eccentric point by means of combined
distance and angle measurement.
Figure 5.2.2.1 gives an example for measurement of a throw distance.
Before the start of competition, the base line B (tacheometer position to centre
of the throwing circle) and the direction are measured and, including the radius of the
circle, stored. With the aid of an inbuilt microprocessor, the horizontal distance A and
the direction to the reflector inserted by the judge at the impact mark left by the
implement are measured after each throw. The throwing distance C then is calculated
from the stored data in fractions of a second using the following formula:
C = √ A2 + B2 - 2AB cos α - R
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It takes only about 10s from the insertion of the reflector to the automatic
indication of the distance on the field boards.
5.2.2.2 Distance for Long and Triple Jump
The technical equipment and trigonometry for calculation of length of jump are
the same as for the throws with the base line B (Figure 5.2.2.2) being measured from
the tacheometer to the take-off line.
5.2.2.3 Height
For the control measurement of the height of the crossbar for High Jump and
Pole Vault, the tacheometer mentioned in 5.2.2.1 can be employed with sufficient
measurement accuracy provided that
- the instrument is set up at least 35m from the perpendicular beneath the
crossbar;
- the instrument’s position deviates no more than 2m from the vertical axis of the
runway, and
- when installing the measuring system for the Pole Vault, it has been checked
that the position of the uprights and crossbar coincide with the zero line.
For the Pole Vault facility, it is also essential to ensure that to change the crossbar
distance from the zero line (0.80m) the slides of the uprights on the ground or the
supporting structure of the crossbar displacement of uprights in ground sockets are
completely horizontal.
For the Pole Vault, for example, the height (H) of the crossbar above the runway
level is calculated with the following formula:
H=A+B+C
where
C = BL tan β
The use of other IAAF approved scientific measuring devices for the measuring
of Field Event attempts is also acceptable. Video distance measurement for instance
provides a permanent record of each attempt and can be a valuable assistance to
officials, athletes and coaches.
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5.2.3 WIND SPEED
Any type of wind gauge may be used to measure wind velocity, provided it is
certified as accurate by an appropriate authority. Gauges currently available measure
wind velocity either by mechanical means (moving propellers) or by the use of ultrasonic or mass flow technology.
Because there are no moving parts as in propeller wind gauges and as the effect
of air properties is eliminated, ultrasonic wind gauges are inherently more accurate
and reliable. Hence ultrasonic wind gauges are used at most international
competitions.
Wind gauges shall be used in the following events:
100m, 100m Hurdles, 110m Hurdles, 200m, Long Jump, Triple Jump.
They shall be positioned 1.22m high and not more than 2.00m away from the
track or runway.
For Track Events, they shall be placed besides the straight, 50m from the finish
line, adjacent to lane 1.
For Long and Triple Jump, they shall be placed 20m from the take-off board.
The wind gauge may be linked to the start / timing system and electronically
activated or manually operated.
The periods for which wind velocity shall be measured in Track Events shall be:
for 100m from the flash of the starter’s gun
for 100m Hurdles
for 110m Hurdles
for 200m from when the first athlete enters
the straight

10 seconds
13 seconds
13 seconds
10 seconds

In the Long Jump and Triple Jump, it shall be measured for a period of 5 seconds
from the time the athlete reaches a mark on the runway placed 40m from the takeoff board for the Long Jump and 35m for the Triple Jump.
If an athlete runs less than these distances the wind shall be measured from the
time he commences his run up.
All wind velocities shall be read, and recorded, in metres per second, rounded to
the next higher tenth of a metre per second in the positive direction. Digital gauges
shall be constructed so as to comply with this.
5.2.4 CABLES
To connect up the timing, distance measurement and data processing
equipment, permanently laid cables should be provided. They enable the equipment
to be swiftly installed and significantly reduce the risk of accidents caused by loose
cables (Figures 5.2.4a to 5.2.4c). Cable ducts for permanent cables should have a
minimum diameter of 0.30m. Depending on the design of the stadium, there should
be 4 to 7 manholes with connection points for the field boards. In each manhole there
should be four 10 amp single phase waterproof power outlets.
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Not only the control cables should be permanently laid but also the feed cables.
Depending on the applicable national standards or guidelines, two cable ducts, tubes
or racks have to be provided. As TV cables are rarely permanently laid owing to their
infrequent use, the ducts should be dimensioned to enable the cables and plugs to be
pulled with ease.
5.2.5 FIELD BOARDS
Each board should provide as much information as possible including athlete’s
name, number, nationality, details of the performance and the current position of the
athlete. To be able to display such information, the boards should have at least 3 lines
of 10 characters or 2 lines of 10 characters if the information is displayed sequentially.

5.3 Scoreboards
Modern sports facilities require information systems which will keep spectators,
sports participants, officials and media representatives fully informed of what is
happening in the arena. If required, these installations can also promote the safety of
spectators and athletes.
At major sports grounds, the spectator should not only be kept informed about
what is happening in the sports arena, but also be given the opportunity to familiarise
himself with the athletes (features on individuals or entire teams), or to watch live
recordings of the actual event or action replays (including slow motion recordings) of
special phases of the competition. These information systems can also be used in the
intervals for blending in up-to-date news or advertisements.
The following scoreboard technologies are available:
-

Scoreboards with incandescent lamps (for colour and black and white)
Electromechanical scoreboards (split dots, rotating cylinders or others)
LCD scoreboards
LED scoreboards
Cathode ray tubes (one tube per pixel or several pixels)
Fluorescent tubes (special version of the conventional tube)

The advantages and disadvantages of these technologies are shown in Table 5.3.
Since 2000, LED devices have become the dominant technology for large screen
display. LCD, Cathode Ray Tube and Fluorescent Discharge displays are still in use
and can offer good performance if well maintained however no manufacturers are
currently offering this technology for new applications.
5.3.1 BOARD TYPES
The technology allows the realisation of large colour video matrix boards (huge
monitors) of up to 200m2. The size to be chosen depends on the size of the stadium
and the position of the board inside the facility.
5.3.1.1 Numeric Boards
They only permit the indication of numeric results without names or other
alphanumeric information.
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Advantages

Disadvantages

Incandescent Lamps

- Proven technology
- Lamps obtainable everywhere
- Visible day and night
- Ease of maintenance
- Relatively inexpensive

- High power consumption
- Medium colour quality
- High reaction time (after-glow)
- Expensive to operate
- Lamp reliability at bottom limit in
continuous use

Electromechanical (Flip-dot)

- Low power consumption
- Proven technology
- Comprehensible even to
non-technically minded
- Data remain displayed during
power failures
- Reflections on protective screen

- Slow (high reaction time)
- Limited number of colours
(6 maximum, 2 normal)
- Not video-compatible
- Reliability at bottom limit
- Requires mechanical protection

LCD

- Basic technology familiar
- Low control effort

- Bleeding through is not under control
- Continuous power consumption even
for black backgrounds
(relatively high)
- Limited viewing angle
- Grid structure not always acceptable
(gap between elements)
- Contrast at bottom limit of
acceptability
- High switching time at low
temperatures (requires heating)
- High reflection

LED

- Inexpensive
- Viewing angle of at least 160 degrees
horizontally
- Short reaction time
- Long service life
- High reliability
- Lower power consumption and heat
output
- Good luminance of red

Cathode Ray Tubes (CRT)

- Good reliability
- Good colour quality
- Familiar technology
- No limit to size

- Expensive
- High power consumption
- Strong electrostatic field,
attracts dust
- Visibility impaired in direct sunlight
- High voltage
- Frequent adjustment
- Cleaning of front
-50% decline in luminance
after 8000 hours of service

Fluorescent Tubes

- Good visibility in direct sunlight
- Good legibility
- Good colour quality
- No limit to size
- Very short reaction time
- High luminance
- Visible day and night
- Familiar technology
- High contrast
- No sunlight reflection
- No scanning
- 25% decline in luminance
after 7,000 hours of service
- Pixel simple to replace

- High power consumption
- Heating necessary at low
temperatures
- Small pixels are difficult and
expensive to replace

Table 5.3 - Advantages and disadvantages of the various scoreboard technologies
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5.3.1.2 Alphanumeric Boards
They permit a full display of results in capital and small letters, like matrix boards,
but only in one character size. The display of graphics is very limited.
5.3.1.3 Matrix Boards (2-tone)
They permit a full display of results and the presentation of graphics and line
drawings. A rapid succession of graphics also permits the display of animations and
cartoons in black and white.
5.3.1.4 Colour Video Matrix Boards
These are similar to large TV screens although the resolution is less fine. For an
acceptable picture quality, the boards must have at least 100 and if possible 200 lines.
The boards are also used for displaying results. Each pixel must be driven either
directly by the computer or for video images by the control unit including the digitiser.
5.3.2 CHOICE OF BOARD
5.3.2.1 Legibility of Alphanumeric Information
The legibility distance of a text is generally accepted as 500 times the character
height. With normal computer text, this entails a matrix of 7 x 5 dots. In an athletics
stadium, the maximum viewing distance is 150m to 250m, depending on the size of
the stadium and the position of the boards. Therefore, a character height between
0.35m and 0.52m must be used.
5.3.2.2 Pixel Size on Video Matrix Boards
On colour video matrix boards, only the approximate pixel size taking into
consideration the size of the board and the required solution can be defined. There are
no generally applicable standards for video images as it exists for texts. Today the
minimum required resolution is 120 to 200 lines. Current technology outdoor displays
are likely to have a pixel pitch of between 10mm and 30mm. Therefore in a giant
athletics stadium with an average viewing distance of 120m and a maximum distance
of 250m, 30mm pixels can be used with a minimum of 192 lines and the height of the
board should be about 6m.
5.3.2.3 Board Size
The height of the board should be 3% to 5% of the maximum viewing distance.
For an athletics stadium with a maximum viewing distance of 250m, this yields a
height of 7.5m to 12.5m. A height of 7.5m permits 11 lines of a 0.52m high text. The
minimum length of the board is dictated by the widescreen television screen for
aspect ratio of 16:9. However as a compromise programmes are often
made/broadcast in 14:9 so that the images are viewable on both types of TV set.
Accepting that the display height is the critical factor boards have to increase in overall
size and cost by 20% to accommodate the new format without compromising on
effectiveness for both text and Video images. If the alphanumeric information requires
a longer board than that demanded by the television format, either the height should
be increased, a non-TV-standard format should be accepted, or a combined board
consisting of colour, and black and white sections should be employed.
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5.3.2.4 Luminance and Contrast
Good legibility depends not only on the luminance, but also, and above all, on a
strong contrast. On matrix boards (2-tone), the contrasts in extreme conditions (direct
sunlight) must be at least 4 but preferably 6. On colour video matrix boards, on the
other hand, the contrast must be higher (8 or 10). This contrast is defined by the ratio
of the sum of reflected and emitted light to the reflected light. The reflected light of a
scoreboard with a black background varies from 3% to 15% of the solar reflection of
a white sheet of paper. Good boards have low reflection values. The reflection of a
white paper exposed to the sun varies from 10,000 NIT to 15,000 NIT (candles per m2)
and on snow it may be as high as 25,000 NIT. The calculations of most manufacturers
are based on 5000 NIT as this value is rarely exceeded. Reflection may increase by 4%
to 5% due to the accumulation of dirt on the front over a period of time.
With a reflection of 5%, the boards must have the following minimum luminance:
- 2000 NIT for 2-tone matrix boards
- 4000 NIT for colour video matrix boards
Assuming the above conditions, the luminance of 4,000 NIT for colour video
matrix boards when new and clean yields a contrast of 11. At the end of the lifetime
of the element luminosity decreases at least 25 and often 50% therefore the contrast
decreases to 8.5 or even 5 as long as the front face is clean. With a dirty front face the
contrast is reduced to 7 from 8.5 and to 4 from 5. This shows clearly that the original
luminosity has to be chosen in accordance with the reflection and the loss of
luminosity due to aging. A board's nominal luminosity is the value which it has after
at least 100 hours of service.
5.3.2.5 Choice of Board Size
A matrix board allows not only text with 7 x 5 dots, but many other matrices as
well. However, as soon as a matrix with more than 7 x 5 dots is selected, the quantity
of information is reduced. If, for example, 10 lines of 32 characters can be displayed
on a given board size (with a matrix of 7 x 5 dots), only 5 lines of 16 characters are
possible with a matrix of 14 x 10 dots.
At major athletics meetings, at least 10 lines of 32 characters are required to
display the position, name, nationality (3 characters) and performance. In a stadium
with a viewing distance of 200m to 250m, the character height must thus be at least
0.52m. This yields a distance between the dot centres of 0.075m, given a matrix of 7
x 5 pixels. The distance between the lines should, preferably, be 3, but a minimum of
2 dots. The distance between the characters should be 2, but 1 dot minimum. A matrix
board must therefore have 90 to 100 vertical dots and 192 to 210 dots horizontally. In
most cases, boards with 192 horizontal and 100 vertical dots are used. The matrix
field thus has a height of 7.5m and a length of 14.4m. This height thus corresponds
to the given minimum height of 3% of the maximum viewing distance.
A portable colour video board of 32m2 area with an aspect ratio of 4:3 would have
an image height of 4.8m. With the height as 3% of the maximum viewing distance
would give a maximum viewing distance of 160m. The size of the board would
increase to 40m2 for an aspect ratio of 14:9 for widescreen format. The basic writing
matrix is 11 x 7 pixels.
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5.3.3 FUNCTIONS
All functions are controlled by the video or computer system. The information
must be displayed at the speed or in the sequence demanded by the control system.
For video signals, the board must be capable of indicating 25 or 30 or, alternatively, 50
or 60 frames per second. If fast-reacting display elements are employed, the display
frequency must be increased so that no flicker is perceived by the human eye. The
number of frames in this case must be 75 per second or more. This is achieved by
repeating each frame 3 times.
Traditionally, video boards have been used to show TV picture and matrix boards
for results and timing information. There are now products available capable of
displaying television and also accepting information direct from the sports timing
/results system. Thus these boards can function as both scoreboard and video display.
Specialist interfaces are required to ensure that the alphanumeric information has
sufficient clarity.

5.4 Public Address (PA) Systems
Stadium facilities built to Construction Category I-III standards should be
equipped with public address systems used to transmit speech (messages related to
anything from event programmes and competition results to safety control
announcements) as well as music. Effective safety control announcements require a
maximum loudness and good speech intelligibility.
5.4.1. REQUIREMENTS AND CRITERIA FOR THE TRANSMISSION OF SPEECH
AND MUSIC
Speech intelligibility is a subjective criterion difficult to quantify. While generalpurpose announcements require only a low level of intelligibility, advertising must be
fairly easy to understand. The highest degree of intelligibility is required for safety
control announcements made by the stadium announcer or the police, as such
announcements may be vital to the spectators. The parameter determining the
intelligibility of spoken messages is the percentage of consonants correctly received
by the listener. These sounds are primarily transmitted in the upper frequency range.
90% of all speech intelligibility is achieved in the range between the 500Hz and
4kHz octaves. This corresponds to a frequency range of approximately 350 to 6000Hz,
which can be delivered by fairly basic public address systems.
For transmission of music, however, the situation is different. In order to achieve
an appropriate reproduction quality, it is necessary to add both the lower frequency
band from 50 to 100Hz upwards and, even more importantly, the higher range up to
10kHz and beyond (Figure 5.4.1). The transmission of music will therefore require a
more sophisticated loudspeaker system than a facility designed only to transmit
spoken messages (See 5.4.5).
5.4.2. REQUIRED TRANSMISSION VOLUMES
In the absence of interfering background noise, speech is easily intelligible even
when whispered. However, as we are permanently surrounded by background noise
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from the environment (wind, traffic, spectator noise in sports facilities, etc.), the useful
information signal must at all times remain above this noise level. An illustration of
the loudness levels and dynamic ranges of various noise sources is given in Figure
5.4.2.
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Loudness is measured in phons or decibels (dB). Whereas phon is the unit of the
frequency-related loudness perceived by the human ear, dB is a technical unit of
loudness related to the intensity-level scale (at 1000Hz, phon and dB measurements
coincide). Both units are logarithmically defined. Zero phons is the lower human
audibility threshold. At approximately 120 phons, noise begins to be associated with
pain (the noise level of a normal conversation is approximately 65 to 70 phons).
Loudness levels are predominantly indicated in terms of the dB(A) scale, which is
essentially identical to the phon scale. The index "A" denotes a frequency-related
evaluation curve.
The intelligibility of speech deteriorates as background noise increases. According
to an accepted general rule, the useful signal level at the listener’s ear should exceed
the background noise by at least 10dB.
The necessary useful signal levels to be produced in the spectator’s plane of
hearing by a loudspeaker system are shown in Table 5.4.2. The design of public
address facilities should always be based on a "least favourable case" hypothesis, i.e.,
assuming the highest expected level of interference.

Interference Noise Source

Loudness

Spectators Watching Silently

60 - 70 db(A)

Spectators in Conversation

70 - 80 db(A)

Wind / Traffic

40 - 70 db(A)

Cheers or Applause

95 - 100 db(A)

Unrest or Panic

up to and over 105 db(A)

Table 5.4.2 - Typical spectator and background noise levels in sports stadia (empirical values)

In a panic situation involving a maximum spectator noise level of 105dB(A), the
public address system would have to produce a useful signal of 115dB(A) to ensure
the required 10dB(A) signal-to-noise gap. This would certainly place a severe strain on
the economic efficiency of any system. In a large stadium, the fulfilment of the above
requirement would necessitate an amplified and loud-speaker output substantially in
excess of 100kW. The need to install such high power levels is avoided by
transmitting an attention signal (i.e. a bell or similar tone) some 2 to 3 seconds after
an emergency is detected and making the appropriate announcement immediately
afterwards. In this case, a loudness level of approximately 100 to 105dB(A) will be
sufficient, especially if an electronic volume compressor / limiter unit is employed to
compress the natural speech volume range near the upper modulation / power
threshold of the system, which results in a perceived loudness increase of
approximately 6dB.
In athletics competitions, the required loudness level in the inner stadium area
(e.g. for calling up or introducing athletes) is less dependent on spectator noise. Here
it will generally suffice to design for a useful signal loudness between 75 and 90dB(A).
The loudness level needed for music transmissions is much lower. For an
adequate perception of music it is sufficient to provide a volume approximately equal
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to the noise level. Depending on the type of music and the purpose of the
transmission, the music volume may even be below the noise threshold (background
music).
5.4.3. ENVIRONMENTAL IMPACT OF PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
Stadium PA systems operating in the immediate vicinity of residential areas may
be considered a nuisance by nearby residents. The standard objective, therefore, is to
achieve maximum loudness levels inside the stadium while minimizing the emission
of sound towards the outside. The conflict of goals imposed by this is difficult to
resolve. Loudness is known to decrease in proportion to distance squared, but
technically speaking, doubling the distance from the source will attenuate the sound
level by a mere 6dB. In other words, a source generating a sound level of 80 dB(A) at
a distance of 20m is still perceived as producing 74dB(A) at 40m, 68dB(A) at 80m, etc.
Some countries have set statutory maximum thresholds for facilities situated
near residential areas. These specifications must be taken into account in the planning
and calibration of public address systems.
A valuable technical aid is the automatic electronic volume limiter. This device can
reliably prevent sound level overruns exceeding the statutory thresholds (noise
emission in residential areas), even if the announcer speaks very loudly.
5.4.4. LOUDSPEAKER ARRANGEMENT
Sound approaching the ear from the front is perceived more easily than that at
the listener’s side or behind his back. A good loudspeaker system must therefore be
designed to ensure that most of its signal output reaches the spectator from the front,
or at least from an overhead location.
With covered spectator stands it is generally a good solution to mount the
loudspeaker units near the front edge of the roof structure. This will ensure the desired
frontal exposure for the majority of spectators, while only those seated in the lower
stands will be reached vertically from above.
In sport facilities without roof structures, the frontal sound reception requirement
can be met by erecting masts near the outer perimeter of the track and aiming the
loudspeakers at the spectators’ plane of hearing. However, this may cause problems
if residential areas are located along the extended loudspeaker axis (See 5.4.3). In
most cases these difficulties can be satisfactorily overcome by using high-directivity
loudspeakers focused on the spectator area.
The optimum loudspeaker arrangement will always depend highly on the overall
design of the facility and the distance to nearby residential areas. As a result,
requirements will vary for each project.
5.4.5. SUITABLE LOUDSPEAKER SYSTEMS
All loudspeakers installed must be fully weatherproof. In addition, the prevailing
background noise conditions will usually call for the use of high-directivity loudspeakers
with sharply focused beam characteristics which ideally should address only the
spectator areas while radiating a minimum of noise to the surrounding environment.
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A straightforward and inexpensive type is the horn loudspeaker with pneumatic
pressure chamber (Figure 5.4.5a). Such systems have a radiation angle of as little as
30° to 60° (related to 4000Hz) and can therefore be easily focused on the areas to be
covered. Another benefit of this loudspeaker type is its high efficiency, i.e. the ability
to produce a high useful sound volume at a comparatively low amplifier output.
However, the reproduction frequency response of these units is very limited,
comprising only the range between 300 and 6000Hz. For this reason, horn
loudspeakers are only suitable for speech announcements (e.g., lane allocation,
competition results, crowd control information).
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If the system is expected to transmit music as well as speech, it is necessary to
use higher grade loudspeaker systems. These include line source units (Figure 5.4.5b)
which, due to their linear sound emission characteristics, allow the designer to define
the useful vertical sound aperture angle. The specific aperture angle depends on the
individual model. At a length of approximately 1m, this angle will be approximately
15° (at 4000Hz). By using shorter or longer dimensions, it is possible to provide an
optimum sound aperture for the intended auditory reception area.
The horizontal sound aperture angle lies between approximately 60° and 90°.
The specific value will ultimately determine the distance between loud-speakers.
The frequency response of line source loudspeakers lies in the region of approximately
100Hz to 12,000Hz. This makes them ideally suited for the transmission of speech
and good quality entertainment music.
By arranging several loudspeakers into groups, it is possible to create almost any
desired radiation characteristics, so that the system will probably be able to achieve a
good compromise between a high useful signal volume inside the sports facility and
a low external noise impact.
Where very high requirements are placed on the music transmission quality, it is
necessary to use high-performance multipath speaker systems (Figure 5.4.5c).
These combine several dedicated loudspeakers for separate frequency ranges in
a common housing. Units designed for outdoor use will usually comprise woofer and
tweeter systems. Such systems provide frequency response curves from
approximately 50Hz to 15,000Hz and deliver an optimum crisp and pure sound quality.
One disadvantage of these systems is that the bass frequencies are difficult to
focus. "Stray bass" phenomena can contribute greatly to the emission of unpleasant
noise. The use of such systems will therefore often be limited to covered spectator
stand areas where the sound radiation is restricted by walls and roof structures, or to
outdoor facilities located far away from residential areas.
5.4.6. AMPLIFIER OUTPUT REQUIREMENTS
The necessary amplifier output is essentially dependent on the size of the facility
and the useful signal volume to be achieved. As the human ear perceives sound on a
basically logarithmic scale, a similar law applies to the selection of the desired amplifier
power.
Doubling the amplifier output (and hence, the loudspeaker power handling capacity),
for example from 100 watts to 200 watts, will increase the loudness by only 3dB. The
difference is barely perceivable, regardless of whether a speech or music signal is
emitted. In order to double the loudness, for example from 80dB(A) to 90dB(A), it is
necessary to increase the amplifier and loudspeaker output by a factor of 10. In the
above example this would mean an increase from 100 watts to 1000 watts.
In a sports facility with covered spectator stands along both sides and a capacity
of approximately 50,000 to 60,000 seats, a broadband multipath speaker system for
speech and high quality music transmission would have to provide a loudness of
approximately 100dB(A). This requires an amplifier output of at least 10,000 watts.
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5.4.7. CONTROL FACILITY, OPERATION AND SYSTEM AVAILABILITY
The control facility must be installed in an appropriate location providing sufficient
room. The announcer’s position behind the microphone must afford good visibility of
everything in the stadium.
Equipment required for a large stadium should include the following:
a) Announcers’ room, with soundproofing against external noise (approximately
50dB insulation value) to avoid acoustic feedback to the microphone.
b) Police announcer’s position meeting similar requirements as the facility
described in a),but with an additional absolute priority function to overrule the
stadium announcer as well as a circuit design allowing individual spectator
stand sections to be separately addressed (e.g., fan blocks, access and
escape routes).
c) Sound control room meeting similar requirements as described in a), designed
to accommodate a sound control desk, sound playback equipment, and an
announcer’s microphone.
d) Amplifier room for the central amplifier and system control unit (cabinet with
chassis rack), including an appropriate ventilation system ensuring proper heat
dissipation.
e) Microphone connections will likewise be found to be practical in the VIP box
(for speeches) and near the track perimeter (for the victory ceremony, event
management, etc). A wireless microphone installation (microport system) for
interviews and similar uses may be provided.
The entire system is controlled from a sound control desk allowing the
operator to select optimum tone and volume settings for each sound source. A
pushbutton panel allowing a separate activation of individual sound system
sections and/or spectator stand areas will also be found to be practical, as sound
should only be directed to those parts of the stadium which are actually occupied
by spectators.
The larger the sports facility, the more important is the proper availability and
reliability of the public address system. Operating reliability can be achieved by
selective automatic monitoring features, for example the continuous supervision of
the power amplifiers by means of a pilot tone that is emitted at a frequency above the
audibility threshold (approximately 20kHz). If the pilot signal changes across an
amplifier output due to a malfunction, this condition is immediately indicated and the
system activates a standby unit. The spectators will not even become aware of the
defect.
It is also possible to have the entire installation (including the wiring and
loudspeakers) supervised by a digital system monitoring unit, which will offer a
maximum degree of system reliability and availability.
A major item to be considered is the ability of the sound control technician. The
availability of competent personnel is an issue to be clarified as early as at the system
design stage. An anticipated lack of qualified control personnel can largely be
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compensated by increasing the use of automatic equipment, but the system flexibility
will suffer as a result.
The main reason why uninterrupted system availability is so important is
the need for safety control announcements by the police. Such announcements
must be possible by the touch of a single push button at the microphone
announcing station and must overrule all other sound sources and controls fully
automatically.
For specific emergency situations it is also helpful to provide a digital speech
storage device in which all relevant announcements are recorded in advance. In a
hazard situation, the suitable announcement is released at the touch of a button and
will be transmitted, objectively, in optimum quality and at the right volume.
5.4.8. SUMMARY
There are no all-purpose standard PA system designs. The builder, owner and
architect must jointly discuss all relevant facts for each individual situation in order to
create a system concept that will satisfy both engineering and financial requirements
in the best possible manner.

5.5 Television Monitoring Systems (Crowd Control)
To monitor car parks, spectator access ways, ticketing facilities, control points
and spectator seating/standing areas, installations are necessary for safety and
security reasons.
Such television monitoring systems have until recently only been available in
black and white because of the prohibitive cost. Another disadvantage was the
required level of lighting for sufficient picture clarity. Today colour cameras are only
slightly more expensive than black and white. Due to the change in the recording
technology (from the camera tube to the semiconductor image converter), colour
cameras require no more light than conventional black and white ones. Since
different colours can now be identified, objects can be distinguished with greater
ease.
In areas monitored by colour cameras, it is easy to identify people and vehicles.
In this way, control can be affected quickly. Through continuous surveillance it is
possible, even over relatively long distances, to identify individual persons when
safety-related incidents occur. CCD recording technology now allows the cameras to
operate relatively maintenance-free. For this reason, cameras can even be installed in
poorly accessible places.
5.5.1 LIGHTING REQUIREMENTS
CCD colour cameras supply distortion-free images in natural colours in almost all
light conditions. In the case of artificial lighting, it is essential that the lamp contains
all the colours of natural light. Halogen lamps, for example, meet this requirement.
Colour cameras observe a scene just as the human eye would see it. The spectral
sensitivity of the camera has been adapted to that of the eye. In this way, the quality
of the colour fidelity is maintained, even in fading light.
219

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 5 - Technical Services

5.5.2 LAMP TYPES / COLOUR FIDELITY
Table 5.5.2 indicates colour fidelity in relation to the type of lamp chosen.
Modern cameras can operate with as little as 5 lux. The latest colour cameras
require a minimum of 0.9 lux of light reflected by the object, measured at the lens (f
1.0). With this illumination, the video signal has only about 50% of the normal
amplitude but it is still capable of producing acceptable images.
Lamp Type

Colour Fidelity

LP Sodium Vapour Discharge (SOX)

Poor, monochrome yellow

HP Sodium Vapour Discharge (SON)

Moderate

HP Mercury Vapour Discharge (HPL)

Moderate

Metal Halide (HPI)

Good to excellent

Tubular Fluorescent (TL)

Moderate to excellent

Halogen Lamps

Excellent

Incandescent Lamps

Excellent

Table 5.5.2 - Effects of lighting technology on colour fidelity

5.5.3 IMAGE PROCESSING
A high image resolution is also necessary at the monitor. Central units, such as
video-matrix, quad units, multiplexers and video switches, enable the pictures to be
available in the right place at the right time. Because monitoring staff find it difficult
to study several pictures at the same time, surveillance is simplified by multiplexers.
Four, eight or sixteen pictures are shown reduced in size on a grid on a single
monitor. If the observer notices an incident, he can switch to a full screen picture on
the same monitor. With a 2-fold zoom, he can study details of pictures. The
installation of a multiplexer can often replace a bank of monitors or at least the
manual switching gear.
The multiplexers operate with a video digitalisation process and the camera
signals are coded in such a way that it is always possible, when the pictures are played
back, to ascertain which camera took the picture. For ease of identification, each
camera picture is capable of displaying camera number, location, time and date. The
standard functions of a multiplexer include such facilities as the automatically
controlled sequential display of full-size pictures with individually specified hold times
along with by-pass switches for periodically unimportant camera shots. The picture
freeze function enables stills to be created for closer analysis.
5.5.4 TECHNICAL INSTALLATION CONCEPT
To document and later reconstruct crowd violence or other incidents, it is
desirable to have a complete record of all incidents from the beginning to the end of
the sports event. Multi-camera systems would require a large number of video
recorders with high investment and operating costs (tapes, recorder servicing). The
use of a long-playing video recorder minimises this outlay. Used in conjunction with a
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multiplexer, four, eight or sixteen pictures can be digitally recorded simultaneously.
The picture can then be played back, similar to monitor surveillance, as a full screen
picture.
More recent recorder models also offer important auxiliary functions: still picture,
automatic search and slow-motion replay. During playback, the operator can then
choose any of the pictures for full screen replay.
The choice of camera positions requires special consideration. It is usually
possible to erect outside cameras on roofs, columns or walls. Suitable brackets,
including those for remote controlled pivot/tilt heads, should be used. When choosing
the locations, it is essential that they are not directed straight at the rising or setting
sun (Figure 5.5.4). If the camera has an unobstructed view of the horizon, the low height
of the midday sun from autumn through to spring should also be borne in mind.

5.6 Technical Services for the Media
5.6.1 COMMUNICATIONS
Electronic interface between key elements within the stadium has become a
vital aspect of modern athletics. Technological advances have greatly enhanced the
management of the sport. However, the proliferation and sophistication of available
equipment requires a high level of cooperation and interface.
The parties required to submit to a working interface are:
-

Television
Announcers
Scoreboard
Videoboard
Timing Service

- Computer Service
Telecommunications Agency
- Event Management
- Ceremonies Division
- Printing / Photocopying

The smooth conduct of an athletics competition requires well prepared,
professional conduct by the officials. However, the complexity of athletics requires
that for a major competition the event must be conducted so that the public can follow
the significance of all that is happening at any one time. To this end, the coordination
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between competition director, event presentation manager, announcers and
scoreboard operator is of vital importance. Communication between these four parties
must be constant.
Direct sight, telephone link or ideally open radio link are essential. Whilst the use
of portable telephones has escalated in recent years, caution is advised in the stadium
where prestressed concrete breaks the signal and limits the range.
The PA system used by the announcers should be given comprehensive testing
and rehearsal, particularly in regard to its effect on planned television microphone
positions (Figure 5.6.1) and the working areas of television, radio and journalists.

The interface between the Official Data Processing Company and the Scoreboard
is essential to avoid the need for data re-entry, thus keeping delivery time of key
information to a minimum.
A protocol for the commencement of sessions, events, and ceremonies must be
established prior to the competition. The sequence, visual images and words must
be clearly defined by all three parties. Care with languages, abbreviations and names
is of great importance. Additional attention is necessary when North American /
European equipment / software is to be employed in a venue where Asian / Arabic /
Cyrillic lettering will predominate. The lines and space available on the scoreboard are
critical when preparing the protocol.
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Advance notice of required video formats for the videoboard must be provided
to television, sponsors, etc.
A separate television edit for use on the video scoreboard can be created, but
advance preparations are necessary to provide the equipment, staff and interface
required.
Fast provision of hard copy is essential. Therefore full consideration must be
given to printing capability and delivery to the desks. One high speed copier with sorter
(80 copies per minute) for every 100 media representatives (excluding technicians) is
recommended. 2/3 of these copiers to serve the media stands, 1/3 for the main press
centre / international broadcast centre / working area within the stadium.
One "runner" can effectively serve 35 working positions. Backup services and
replacements are essential.
At the World Championships in Athletics held in Osaka in 2007, the following
numbers of copiers were used: 8 high speed copiers in the main photocopy unit
behind the tribune; 5 high speed copiers in the main media centre as well as additional
machines in the international broadcast centre and the sub-press centre in the main
media hotel.
5.6.2 PRESS
5.6.2.1 Work Area of Journalists
The working area allocated to each journalist should have dimensions of 0.75m
in width and 1.60 in depth (compared to normal grandstand dimensions of 0.50m in
width and 0.80m in depth for each seat). These measures provide sufficient space
behind the seat for the comfortable movement of other journalists, and delivery of
results by "runners".
5.6.2.2 TV Monitors
At a national / local event it is unlikely that TV monitors will be available for the
media stand. At larger events, seats with desks require TV monitors (no larger than
35cm/14"), and a 110/250V power supply. One monitor per three journalists flat screen
or recessed into the table, should be provided. Recommended are 150 for major
regional, and 300-400 for major international, events.
Multi-channel facility is required. A full Electronic Results Service (ERS) either via
the TV monitors or separate computer terminals must be provided.
5.6.2.3 Telecommunications
Journalists may require provision of a dedicated direct telephone line, ISDN line
or high speed internet access at their working desk. Installations costs and call charges
are paid by the end user. These should be reserved in advance.
The use of mobile phones and ISDN/ADSL lines had greatly reduced the number
of private analogue telephone lines requested. At the World Championships in
Athletics held in Paris in 2003, private lines requested by the press (not including
broadcasters) did not. exceed 80 in the press centre and 100 in the press stands.
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5.6.3 TELEVISION AND RADIO
5.6.3.1 Work Area of Commentators
An equipped commentary position caters for three persons and is usually
furnished with the following:
- Commentary unit connected to the commentary control room at the venue,
and 3 headsets for TV commentators.
- Colour TV monitor connected for reception of the international signal produced
at the venue, as well as signals broadcast over the air.
- Data channels.
- An information terminal carrying the ERS must be provided to each
commentary position. A 110/220V tension socket supply is required for the
equipment.
Size: As the sport expands, so does the traditional commentary team. There must
be room for 3 persons, and the total width must be at least 1.60m (Figure 5.6.3.1).
Broadcasters with larger teams can order further modules.
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There must be 0.66m of leg height under the working table. There must be at
least 1.00m between the edge of the working table and the start of the row behind,
to allow clear passage for other workers and results distributors. The depth of the
working surface should be 0.90m.
It should be noted that unlike journalists, commentators cannot move freely
around the stadium. Consideration must be given to service access for information,
catering (especially drinks), technicians, etc. The quality of seating is important, as is
storage and security of papers. Protection of the commentators and equipment from
the elements must be fully considered.
Telecommunication requirements (which are detailed in the following part of this
Chapter) are TV monitors, commentary unit, telephones (telefax).
The cabling of telephones, TV monitors and commentary units at the commentators’ seating needs considerable forward planning, in particular the path and size of
ducts for cabling, and security of all cabling.
5.6.3.2 International Broadcast Centre (IBC)
Creation of an IBC is only necessary for a major games or championships, and
can be extensive, as at the Olympic Games (Barcelona - 45,000m2). The IBC is the
nucleus of television and radio operations. The IBC also houses numerous facilities for
broadcasters’ unilateral programme production. Facilities are made available on a
bookable basis and include edit rooms and television studios equipped with cameras,
vision mixers, etc.
Approximately 600 persons can be expected to be employed by the Host
Broadcaster alone in the IBC at a major games. All participating broadcasters will
require administrative office space of varying sizes.
The telecommunications (telco) room, commentary switching and distribution
centres will be linked by a complex telecommunications network.
5.6.3.2.1 Telecommunication Room (Telco)
At the IBC, the telco room is the point of entry for contribution network lines on
their way to the distribution centre. Optic fibre and radiolink terminals will be located
there. The telco room will also house the equipment for signal equalising, measuring
and control for maintaining video and audio quality.
5.6.3.2.2 Commentary Switching Centre
The commentary switching centre is the control facility for the entire commentary
system. All commentary circuits terminate there. The circuits are then distributed to
broadcaster production facilities within the IBC. Numerous 4-wire circuits (up to 400
at the ’92 Olympic Games) will carry the outgoing international programmes to
destinations around the world.
5.6.3.2.3 Distribution Centre
The monitoring and equalising of incoming Vanda signals from the venue(s) takes
place in the distribution centre before delivery to the world broadcasters’ areas,
transmission control and bookable facilities. The distribution centre will generate the
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master synchronisation signals, test signals and the master clock reference signal for
the IBC and venues.
5.6.3.2.4 Central Facilities
Central Facilities will house a Video Tape Recording (VTR) room to record signals
from venues at major competitions, editing rooms for summaries and a postproduction suite.
5.6.3.2.5 Transmission Control
The main functions of transmission control are the switching, processing and
insertion of Video International Transmission Signal ((VITS) and International
Distribution (ID) signals and the equalisation, monitoring and transmission of outgoing
signals (via both satellite and earth networks).
5.6.3.2.6 Broadcasters’ Coordination
A terminal from the IBC general intercom matrix can be installed which permits
coordination with the distribution and transmission centres for broadcasters who are
receiving the Host Broadcaster international signal(s) and who dispose of unilateral
distribution channels. It should not be possible however to have direct communication
with other technical areas of the Host Broadcaster operation.
5.6.3.3.7 Booking Office
The booking office at the IBC will take bookings of occasional services and
facilities made available by broadcasters. The following services and facilities should
be available on a booking basis in the IBC:
- TV Studio
- Radio Studio
- Editing Rooms

- Off-Tube Booths
- Post-Production Suite
- Briefing Room

5.6.3.2.8 Information Office
The information office at the IBC is responsible for immediately compiling and
distributing results and general information for broadcasters before and during the
event. Hard copies of results are distributed through a pigeon hole system, a regular
structure of open ended shelving that permits the distribution into neat orderly files.
The media representatives then take the information they require. Each individual shelf
should be capable of comfortably containing up to 150/200 copies of an A4 document
at any one time.
Other information of interest to broadcasters should be edited and distributed
via a daily bulletin and bulletin boards.
5.6.3.2.9 Audiovisual Archive
There should be a documentation service in the IBC available for broadcasters’
use. The service should process all audiovisual information produced by the Host
Broadcaster. The service should give access to tapes of professional quality.
5.6.3.2.10 Common Service Centre
A common service area for all media representatives between the IBC and MPC
should be provided for rest, recreation and additional services, e.g. restaurants, travel
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agency, car rental, bank, medical centre, pharmacy, news-stand, post office and courier
service, customs agent, safe deposit, office materials shop, souvenirs, florist, cashpoint, computer maintenance, etc.
5.6.3.2.11 Telecommunications Network
Vanda Contribution Network
The contribution network is designed to transport all international television and
radio signals and unilateral Vandas from venue(s) to the IBC.
Optic fibre with backup links in a ring configuration can be used for the
transportation of signals within a confined city area. Signals emanating beyond such
a city ring will require transportation to a telecommunications tower via radiolinks and
on to the city ring and from there to the IBC.
Audio Contribution Network
The telecommunications agency will need to provide a system for the
transportation of audio signals from the venue(s) to the IBC. A convergent network of
4-wire circuits is required. This may be achieved in three stages:
- transport of the audio signal in low frequency from the venue(s) to the nearest
telephone exchange
- transport of the radio signal in high frequency (multiplexer channels transmitted
by optic fibre) between the telephone exchange nearest the venue to the
telephone exchange nearest to the IBC
- transport of the audio signal in low frequency from the nearest telephone
exchange to the IBC.
The following types of 4-wire circuits are used: Type I (3.4kHz), Type II (7kHz)
and Type III (15kHz).
Outgoing Communications Network
The numerous television signals produced in the IBC by broadcasters and other
international and unilateral signals are transmitted via optic fibre and radiolink earth
network. Outbound signals are uplinked to communication satellites from earth
station(s) within the host country.
The international distribution of television signals is carried out by means of a ground
network of national and international links provided by the telecommunications agency.
The network will be made up of analogue and digital systems over radiolinks and
fibre optic systems, with sufficient capacity for routing all expected traffic and with the
possibility of restoring and diversifying routes to ensure the efficiency of the system.
5.6.3.2.12 Outside Broadcast (OB) Vans Compound
The camera feeds of all unilateral cameras are channelled into the OB van
compound. Interface with the organising committee data network is necessary if data
and timing graphics are to be injected on to unilateral pictures, unless the broadcaster
has its own character generator facility.
At major competitions adequate power sources must be provided for the large
number of OB vans. For 20-25 OB vans, an outlay of approximately 600kW is
necessary.
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CHAPTER 6
COMPETITION EQUIPMENT SPECIFICATIONS
6.1 Equipment for Track Events
In competitions directly under IAAF control, all equipment and implements used
must conform to IAAF requirements and must hold current IAAF certificates of
approval.
These certificates do not, of course, preclude the need for regular and proper
maintenance.
While other equipment may conform to IAAF Rules it is preferable that
equipment fully approved by IAAF is used at all levels of competition. The list of
certified equipment is available for download from the IAAF website.
If any equipment and/or implements supplied as having an IAAF Product
certificate do not comply with the IAAF Rules then the supplier should be asked to
replace it at no extra cost with a complying item. If satisfaction is not obtained from
the manufacturer then the matter should be referred to the IAAF for resolution.
6.1.1 STARTING BLOCKS (RULE 161)
Starting blocks shall be used for all races up to and including 400m (including the
first leg of the 4x200m and 4x400m) and shall not be used for any other race. When
in position on the track, no part of the starting block shall overlap the starting line or
extend into another lane.
Starting blocks shall comply with the following general specifications:
- Starting blocks shall be rigid in construction and shall be totally inert.
- They shall be fixed to the track by a number of pins or spikes, arranged to cause
the minimum possible damage to the track. The arrangement shall permit the
starting blocks to be quickly and easily removed. The number, thickness and
length of pins or spikes depend on the track construction. The anchorage shall
permit no movement during the actual start.
- They shall consist of two foot plates and be mounted on a rigid frame, which
shall in no way obstruct the athlete’s feet as they leave the blocks.
- The foot plates shall be sloped to suit the starting position of the athlete, and
may be flat or slightly concave. The surface of the foot plates shall be prepared
to accommodate the spikes in the athlete’s shoes, either by using slots or
recesses in the face of the foot plate, or by covering the surface of the foot
plate with suitable material permitting the use of spiked shoes.
- The mounting of the foot plates on a rigid frame may be adjustable, but it shall
allow no movement during the actual start. In all cases, the foot plates shall be
adjustable forward or backward in relation to each other.
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- The adjustments shall be secured by firm clamps or locking mechanism, which
can be easily and quickly operated by the athlete.
- In competitions held under Rule 1 (a), (b) and (c), the starting blocks shall be
linked to an approved false start detection apparatus.
6.1.2 HURDLE (RULE 168)
Each lane in a hurdles race shall have ten flights of hurdles. The hurdles shall be
positioned so that the side of the top bar nearest the athlete coincides with the edge
of the line or mark indicating the position of the hurdle nearest the athlete (Table
2.2.3.1, Chapter 2).
The hurdle shall consist of two feet and two uprights made of metal or other
suitable material with a top bar of wood, PVC or other suitable material. The uprights
shall be at the extreme end of each base which may be rounded to ensure, as far as
possible, that, when toppled in competition, the hurdle remains in its own lane.
The hurdle shall be of such a design that a force exerted horizontally by a weight
at least equal to 3.6kg and not greater than 4kg applied to the centre of the top edge
of the top bar is required to tilt it. Where a hurdle is adjustable in height the counter
weights shall be similarly adjustable so that the tilting force is maintained within the
same limits.
Hurdle Specifications:
Weight:
Width:
Base Length:

Minimum 10kg
1.18m-1.20m
Maximum 0.70m

Top Bar:
Height:
Length:
Thickness:

0.07m ± 0.005m
1.18-1.20m
Between 0.01m and 0.025m

Competition Heights:
Women / Junior:
Men / Junior:
Men:
Junior Men
Youth Girls:
Youth Boys:

400m
100m
400m
110m
110m
400m
100m
400m
110m

0.762m ± 0.003m
0.838m ± 0.003m
0.914m ± 0.003m
1.067m ± 0.003m
0.991m ± 0.003m
0.762m ± 0.003m
0.762m ± 0.003m
0.838m ± 0.003m
0.914m ± 0.003m

The top edge of the top bar shall be rounded and the bar should be painted with
white and black stripes or with other strong distinctive contrasting colours, (and also
in contrast with the surrounding environment) such that the lighter stripes are on the
outside. The stripes shall be at least 0.225m wide.
Tolerances for hurdle position distances:

232

100m and 110m ± 0.01m
Over 110m ± 0.03m

Chapter 6 - Competition Equipment Specificiations

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

6.1.3 STEEPLECHASE WATER JUMP (RULE 169)
The water jump, including the hurdle, shall be 3.66m (± 0.02m) in length and
3.66m (± 0.02m) in width (See 2.2.4).
At the hurdle end, the depth of the trough below the level of the surface shall be
0.70m and this depth shall be maintained for 0.30m. The level will then slope regularly
upwards to the level of the track surface at the farther end of the jump. In many parts
of the world there are severe water restrictions. Consequently the 2007 Congress
approved the reduction of the depth of the water jump to 0.50m but keeping the same
angle of slope to the bottom of water jump trough as provided for the former 0.70m
deep trough. This equates to a level bottom of approximately 1.20m at the 0.50m
depth. Existing water jump troughs may have concrete added to the bottom of the
trough to reduce the depth to 0.50m. Suitable provision will have to be made for
drainage. All new water jumps should be constructed to the new depth. Existing water
jumps that comply with the old rule will continue to be accepted.
The bottom of the water jump should be surfaced with the same synthetic
material as the track of thickness 0.025m. This material shall extend for at least 2.50m
from the end of the jump in the direction of the hurdle.
For a non-synthetic track a heavy coir matting may be fixed to a concrete base.
The sides of the trough shall have no rough or sharp edges which might be a hazard
to athletes. The hurdle may be fixed or removable but, when in position, must be firm
and immovable.
The hurdle shall be 3.66m wide and for men's events 0.914m (± 0.003m) high
and for women's events 0.762m ± 0.003m high. The top bar shall be 0.127m square.
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If adjustable steeplechase hurdles are used, they must be constructed so as to
be perfectly stable at any height to which they may be set.
The top bar should be painted with white and black stripes or with other strong
distinctive contrasting colours, (and also in contrast with the surrounding environment)
so that the lighter stripes are on the outside, which should be at least 0.225m wide.
When not in use, the water jump trough should be covered by blanking boards.
6.1.4 STEEPLECHASE HURDLE (RULE 169)
Each hurdle will be constructed of wood or other suitable material.
The top bar shall be of wood or other material which will allow an athlete wearing
spiked shoes to step safely on the hurdle. The section of the top bar shall be 0.127m
square. It shall be painted with black and white stripes, or with other distinctive
contrasting colours, so that the lighter stripes are on the outside. The stripes shall be
at least 0.225m wide.
Each hurdle for men's event shall be 0.914m ± 0.003m high and for women's
events 0.762m ± 0.003m high with a minimum width of 3.94m and shall weigh
between 80kg and 100kg. It shall have a base between 1.20m and 1.40m at each end.
Each hurdle shall be positioned so that the top bar extends 0.30m inside the inner
edge of the track.
It is recommended that the first hurdle should be at least 5.00m wide.
Where adjustable hurdles are used, they shall be constructed so as to be
perfectly stable at any height to which they may be set.

6.2 Equipment for Jumping Events
6.2.1 TAKE-OFF BOARD FOR LONG AND TRIPLE JUMP (RULES 185 AND 186)
6.2.1.1 Take-Off Board with Indicator Board
In the Long Jump, a take-off board shall be installed so that the take-off line is
between 1.00m and 3.00m from the nearer edge of the landing area.
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In the Triple Jump, the take-off boards shall be installed so that the take-off lines
are at least 13.00m (for Men) and 11.00m (for Women) from the nearer edge of the
landing area. Additional positions appropriate to different levels of competition may
also be provided.
The take-off board shall be installed so that its surface is level with the surface
of the runway. It shall be rectangular, made of wood or other suitable rigid material in
which the spikes of an athlete’s shoe will grip and not skid, 1.22m ± 0.01m long,
0.20m ± 0.002m wide, not more than 0.10m deep and coloured white. The take-off
board may be enlarged to incorporate the indicator board as shown in Figure 6.2.1.1
or the design illustrated in the IAAF Competition Rules. When in position, the take-off
board shall be firm and unyielding.

The indicator board is 0.10m ± 0.002m wide and 1.22m ± 0.01m long made of
wood, tough rubber or other suitable rigid material and shall be painted in a contrasting
colour to the take-off board. Where possible, the plasticine should be a third
contrasting colour. The surface of the board beneath the plasticine shall be of a
material in which the spikes of an athlete’s shoe will grip and not skid.
The indicator board shall rise from the level of the take-off board to a height of
7mm ± 1mm. The edges shall either slant at an angle of 45° with the edge nearer to
the runway covered with a plasticine along the length 1mm thick or shall be cut away
so that the recess, when filled with plasticine, shall slant at an angle of 45°. The upper
part of the indicator board shall also be covered for the first 10mm approximately and
along its entire length, by a plasticine layer. When mounted in this recess, the whole
assembly shall be sufficiently rigid to accept the full force of the athlete’s foot.
Constructions in which the take-off board incorporates an indicator board recess
are recommended.
6.2.1.2 Blanking Board
All take-off-positions not in use shall be filled by a solid, firmly fitting blanking
board of metal or any other suitable material covered with synthetic material identical
to the runway.
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It should fit firmly in the foundation tray and may be fitted with adjustable legs
to ensure that, when in position, the surface is level with the surrounding runway.
If constructed of metal, the support legs or base of the tray should be coated
with rubber, PVC or other sound absorbing material.
6.2.2 HIGH JUMP UPRIGHTS (RULE 182)
Any style of uprights or posts may be used, provided they are rigid. They shall
have supports firmly fixed to them and be constructed so as to exceed the maximum
height to which the cross-bar can be raised by 0.10m minimum.
They shall be positioned at least 4.00m and not more than 4.04m apart minimum.

6.2.3 LANDING MATS FOR HIGH JUMP (RULE 182)
The landing mats shall be at least 6.00m x 4.00m x 0.70m and shall be positioned
so that no part of either upright is nearer than 0.10m to the landing area, to avoid any
risk of the cross-bar being dislodged by the landing area coming in contact with the
uprights during the competition.
The landing area shall be constructed of one or more pads of a honeycomb or
similar construction designed to protect a jumper falling from a height of 2.50m. The
pad(s) shall be covered and bound together in such manner as to prevent the athlete’s
limbs or any part of the athlete’s body from catching between pads.
The entire landing area shall be covered by a single spike-proof top mat
approximately 0.05m thick and should have a weatherproof covering.
The landing area may have “cut outs” to allow the front of the landing area to be
placed immediately under the crossbar. It should be not less than 0.70m high and may
be placed on a base or pallets to increase ventilation. The base should not be more
than 0.10m high.
236

Chapter 6 - Competition Equipment Specificiations

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

It should be stressed that the type of foam and the construction used is the major
factor in the cushioning ability of the landing area.
6.2.4 BOX AND BLANKING BOARD FOR POLE VAULT (RULE 183)
The take-off shall be from a box constructed from metal, wood or other suitable
material preferably with rounded upper edges.
It shall be sunk level with the ground and shall be 1.00m in length measured
along the bottom of the box, 0.60m in width at the front end and tapering to 0.15m
wide at the bottom of the stop board. The angle between the bottom of the box and
the stop board shall be 105° and the stop board shall be 0.224m long. The side walls
of the box shall slope outwards to form an angle of approximately 120° to the base.
If the box is constructed of wood the bottom shall be lined with sheet metal for
a distance of at least 0.80m from the front of the box. The box may have one or more
drainage holes in the corners of the base linked to the drainage system or a permeable
layer under.
A blanking board, surfaced with the same material as the runway or a solid plug
of the synthetic material may be placed over the box when not in use.
Tolerances: All box dimensions given may be ± 0.01m. Angles -0° /+1°
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6.2.5 POLE VAULT UPRIGHTS (RULE 183)
Any style of uprights or posts may be used provided they are rigid.
Pegs mounted on the uprights or on extension arms shall be used to support the
crossbar. The distance between these pegs shall be not less than 4.30m nor more
than 4.37m.
The construction shall ensure that the crossbar may be moved 0.80m in the
direction of the landing area from the vertical plane of the inside edge of the top of the
Pole Vault box (the zero line). This may be done by moving the uprights on rails or by
using fixed uprights with horizontally adjustable pegs on a vertically adjustable rail.
The base tracking should be covered with padding as shall the lower part of the
uprights to protect the athletes.

6.2.6 LANDING MATS FOR POLE VAULT (RULE 183)
For major international competitions, the landing area shall be at least 6.00m x
6.00m positioned behind the zero line with sloped sections at either side of the Pole
Vault box extending a minimum of 2.00m in the direction of the runway. The sides of
the landing area nearest the box shall be placed 0.10m to 0.15m from the box and
shall slope away from the box at an angle of 45° from the vertical plane. For other
competitions, the landing area should measure not less than 5.00m long (excluding the
front pieces) x 5.00m wide.
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The landing area should be approximately 0.10m from the uprights to avoid any
risk of the crossbar being dislodged by the landing area coming in contact with the
uprights during competition.
The landing area shall be constructed of one or more pads of good quality PVC
foam of a honeycomb or similar construction designed to protect a vaulter falling from
a height of 6.50m. The pad(s) shall be covered and bound together in such manner as
to prevent the athlete’s limbs or any part of the athlete’s body from catching between
pads.
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The entire landing area shall be covered by a single spike-proof top mat
approximately 0.05m thick and should have a weatherproof covering.
The landing area should be not less than 0.80m high but may be placed on a base
or pallets to increase ventilation. This base should not be more than 0.10m high. The
section immediately behind the box should be closed.
It should be stressed that the type of foam and the construction used is the major
factor in the cushioning ability of the landing area.
6.2.7 CROSSBAR (RULE 181)
The crossbar shall be made of fibre-glass, or other suitable material but not metal,
circular in cross-section except for the end pieces. The overall length of the crossbar
shall be 4.00m ±0.02m in the High Jump and 4.50m ± 0.02m in Pole Vault. The
maximum weight of the crossbar shall be 2kg in the High Jump and 2.25kg in Pole
Vault. The diameter of the circular part of the crossbar shall be 30mm ± 1mm.
The crossbar shall consist of three parts - the circular bar and two end pieces,
each 29-35mm wide and 150-200mm long for the purpose of resting on the supports
of the uprights. These end pieces shall be circular or semicircular with one clearly
defined flat surface on which the bar rests on the crossbar supports. They shall be hard
and smooth. They may not be covered with rubber or any other material, which has
the effect of increasing the friction between them and the supports. The crossbar
shall have no bias and, when in place, shall sag a maximum of 20mm in the High Jump
and 30mm in Pole Vault.
Control of elasticity: Hang a 3kg weight in the middle of the crossbar when in
position. It may sag a maximum of 70mm in the High Jump and 110mm in Pole Vault.

6.3 Equipment for Throwing Events
6.3.1 SHOT PUT STOP BOARD (RULE 188)
The stop board shall be white and made of wood or similar suitable material in
the shape of an arc so that its inner edge coincides with the inner edge of the Shot
Put circle. It shall be placed so that its centre coincides with the centre line of the
landing sectors and shall be firmly fixed to the ground or the circle concrete surround.
The board at the narrowest point shall be 0.112m ± 0.002m wide and, when
firmly in position 0.10m ± 0.002m high in relation to the level inside the circle (Figure
2.4.4.2).
A portable Shot Put circle of similar construction to that illustrated in Figure 8.9
but with a band iron or steel ring may be used provided that all the IAAF Competition
Rules are met.
6.3.2 SAFETY CAGES
Hammer and discus shall only be thrown from an enclosure or cage to ensure the
safety of spectators, officials and athletes. (Figures 2.4.1.2 and 2.4.2.2)
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Cages specified here are intended for use in major stadia in high class
competition when the event takes place outside the arena with spectators present or
when the event takes place in the arena and other events are taking place at the same
time. Simpler and smaller cages may be adequate for competition of lower standard
and for well regulated training facilities.
Advice is available from national federations or from the IAAF Office.
Hammer cages may also be used for Discus Throw competition either by
installing 2.135m/2.50m concentric circles (Figure 6.3.2) or by using an enlarged
Hammer cage design but with a Discus circle installed in front of the Hammer circle.
This latter construction is not recommended because of the cost involved, the space
requirements and the effect on viewing.
The design of cages and in particular the gates in the case of a Hammer cage can
be innovative provided that they give the same degree of protection as a conventional
design and the relevant danger zone is not increased.
The gates should be constructed so that they can be quickly moved during
competition.
The nets and supporting structure shall be designed to a design wind speed
commensurate with the proposed use. If a cage is to have the netting remain in place
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then it should be designed for the 1 in 50 year maximum wind gust for the locality.
Manufacturers shall disclose the design wind speed to purchasers and in their
documentation.
The whole construction, including handling equipment, shall be designed so as
minimise the possibility of an implement striking a hard surface by suspending the
netting well clear of supports and padding hard surfaces where necessary.
The desirable properties of a cage are the following:
- The cage meets the dimension requirements of the IAAF Rules.
- The netting cord must be strong enough so that it does not break under the
impact of the hammer, abrade where it is attached or deteriorate unduly under
the effects of ultra violet ray exposure.
- The net can be quickly raised and lowered.
- There is positive attachment of the netting at ground level which maintains the
net in correct relationship to the throwing circle(s).
- The netting when blown by wind does not impede the athlete making a throw.
- The gate pivot posts should not be exposed so that it can be hit by an
implement causing damage to both.
- The netting shall be hung clear of the support posts so that the posts are not
struck by a thrown implement.
- The gates shall be easy to open and close manually quickly with a positive
positioning arrangement in the fully open and closed positions.
- The gates shall maintain their integrity under long term usage.
- The supporting frame shall be stiff enough so that it does not deflect out of
position unduly under the weight of the net and the force of wind.
6.3.2.1 Necessary Safety Precautions
National safety regulations may require tests in addition to those listed. However,
the following are considered to be the minimum safety tests and requirements:
- Careful and regular check of all materials, joints, bolts, lifting mechanisms and
supports before each competition season.
- Inspect netting and repair if necessary before each competition.
- Test netting materials at least once per year.
If fibre netting is used, several sample lengths, minimum 2 metres long, or
several sample mesh pieces should be worked into the net by the manufacturer. One
of these samples should be removed and tested at least annually to confirm the
continued strength of the netting.
The netting cord must be strong enough so that it does not break under the
impact of the hammer, abrade where it is attached or deteriorate unduly under the
effects of ultra violet ray exposure.
The cage must be properly operated during training and competition.
6.3.2.2 Hammer Cage (Rule 192 and Figure 2.4.2.2)
The Hammer cage shall be designed, manufactured and maintained so as to be
capable of stopping a 7.26kg hammer moving at up to speeds of 32m per second.
This equates to a kinetic energy of 3.72kJ. It may be assumed that Type B1 netting
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with a minimum breaking energy at end of life of 4.4kJ as defined in EN 1263-1:1996
will meet this requirement.
The netting which may be of suitable natural or synthetic fibre cord or of mild or
high tensile steel wire should be arranged so that there is no danger of the hammer
ricocheting, rebounding or forcing its way through joints in the netting or panelling, or
under the netting.
The minimum height of the netting shall be 7.00m. There must be adequate
attachments of the netting at ground level and at the top, which maintains the net in
correct relationship to the throwing circle.
The maximum mesh size for wire netting shall be 0.05m and, for cord netting,
0.044m and the minimum breaking strength of cord or wire shall be 300kg.
Alternatively, the energy absorption of the mesh shall meet the dynamic test principles
laid down in EN 1263-1:1996 such that the netting will withstand an object 100kg
mass being dropped into the netting from a height of 7m.
The netting may be in sections or in continuous form hung from a well-supported
and braced framework. It is desirable that the netting can be raised and lowered
quickly. In any construction the minimum distance from the centre of the circle to any
point on the cage netting shall be 3.50m. The netting shall be hung clear of the support
posts or frame so that a thrown implement cannot strike the posts when the netting
moves under the impact.
The supporting structure shall be rigid enough so that it does not deflect out of
position unduly under the weight of the netting or the force of the wind.
The width of the cage at the mouth should be 6.00m when measured to the
insides of the netting positioned 7.0m in front of the centre of the Hammer circle. Two
movable netting panels 2.00m wide and at least 10.00m high shall be provided at the
front of the cage. These panels shall be constructed and erected so as to allow the
panels to be opened and closed to suit “right-handed” and “left-handed” throwers.
The structures supporting the front panels (gates) shall be easy to open and close
manually and constructed so that they can be secured firmly in the fully open and
closed positions.
This cage is suitable for Discus Throw.
The IAAF Competition Rules indicates that for concentric circles in discus
throwing configuration the Hammer cage gates should be fixed parallel to the closer
landing sector line. This will reduce the danger zone to approximately 62° without
impeding a throw.
6.3.2.3 Discus Cage (Rule 190 and Figure 2.4.1.2)
The cage should be designed, manufactured and maintained so as to be capable
of stopping a 2kg discus moving at speeds of up to 25.00m per second. This equates
to a kinetic energy of 0.63kJ.
The netting which may be of suitable natural or synthetic fibre cord or of mild or
high tensile steel wire should be arranged so that there is no danger of the discus
ricocheting or rebounding or forcing its way through joints in the netting. It shall be at
least 4.00m high. The end of the cage side particularly adjoining the track may be of
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greater height and/or length to the minimum dimensions specified so as to prevent a
wayward discus landing on the track or beyond during a Discus Throw competition by
going over the netting or past the end of the netting.
The maximum mesh size for wire netting shall be 0.050m, and, for cord netting,
0.044m. The minimum breaking strength of the cord or wire at anytime shall be 40kg.
Alternatively the energy absorption of the mesh shall meet the dynamic test principles
laid down in EN 1263-1:1996 such that the netting will withstand an object 15kg mass
being dropped into the netting from a height of 7.00m.
The netting may be in sections or in continuous form hung from a well-supported
and braced framework. It is desirable that the netting can be raised and lowered
quickly. In any construction the minimum distance from the centre of the circle to any
point on the cage shall be 3.00m. The netting shall be hung clear of the support posts
or structure so that a thrown implement cannot strike these.
The supporting structure shall be rigid enough so that it does not deflect out of
position unduly under the weight of the netting or the force of the wind.
The width of the cage at the mouth, measured to the inner edges of the cage
netting, should be 6.00m positioned 7.00m in front of the centre of the Discus circle.
This cage is not suitable for Hammer Throw.
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CHAPTER 7
MAINTENANCE
7.1 General Aspects
The proper maintenance of the stadium is of paramount importance for the sport.
The enjoyment of athletes and spectators is conditional upon such maintenance.
The benefit to the community of an attractive stadium cannot be over
emphasised.
The lifetime of Track and Field facilities depends on regular maintenance.
Lack of maintenance leads to deterioration and is costly to rectify. It projects a
bad image and can result in overspending of annual budgets.
Maximum use of Track and Field stadia requires the best conditions for athletes
and spectators and for all maintenance personnel.
Authorities responsible for annual budgets must make adequate provision for the
cost of necessary maintenance which should include cleaning, renovation and
rebuilding works. Annual budgets must take into consideration all expenses including:
-

Capital charges
Running costs
Arena equipment
Maintenance equipment
Maintenance materials
Renovation of the sports surface

Failure to maintain and renovate regularly will result in expensive reconstruction
costs often as much as 100% more.
Maintenance works must be carefully planned in good time and reviewed
annually. All maintenance personnel must be kept well informed of these plans.
The education of staff at all levels must be conducted regularly. Lectures on
proper maintenance, new methods and materials should be part of their employment.

7.2 Maintenance of Competition and Training Surfaces
Important factors for a high standard of maintenance are:
-

Well designed and constructed Track and Field facilities
Competent management
Well qualified and trained groundstaff and other personnel
Adequate annual budget and continuous financial control of all types of
maintenance
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- Readily available and suitable equipment for maintenance
- Sufficient quantity of necessary materials
- Detailed planning (daily, weekly, seasonally and annually) of all maintenance
including a "log-book" recording all maintenance operations
- All persons involved should be informed in good time
- Technical supervision of the condition of the stadium and action on any resulting
recommendations
7.2.1 SYNTHETIC SURFACED TRACKS
7.2.1.1 General Aspects
Synthetic surfaces for athletics facilities are not maintenance free. To obtain the
required high standard, certain daily and seasonal procedures must be carried out.
Consideration must be given to the right time for renovation by replacing a worn-out
surface or re-topping and adequate budgetary provision must be made for this.
7.2.1.2 Suitable Equipment
For normal maintenance of a synthetic surface the following equipment is
necessary:
- Hand tools for manual cleaning (hose, brush)
- Ride-on sweeper with rotary nylon (not metal) brushes
- High pressure (water) ride-on cleaner (tractor with equipment for high pressure
and water tank)
- Ice spray boxes
- Repair kit for synthetic materials
- Marking and spraying kits
- Portable sprayer
7.2.1.3 Necessary Materials
It is recommended that colours for marking, synthetic material and glue for
smaller repairs be available in the stadium.
7.2.1.4 Required Properties of the Surface
The most important factors are cleanliness of the running track, overall colour of
the surface and white, accurate lines and standardised marks (correct form and colour).
Adequate maintenance will ensure these objectives.
7.2.1.5 Regular Procedure
Regular maintenance - after daily general inspection for damage, loose spots,
need for cleaning - consists of cleaning, manual or with ride-on sweeper, hosing down
partly or totally, removal of debris and loose deposits such as litter, grasscuts, leaves
and sand from the landing area.
7.2.1.6 Basic Procedure
The basic maintenance programme for a synthetic surface should consist of:
- Manual cleaning with hose / brush
- Mechanical cleaning with a ride-on sweeper (large or small, as required)
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- Treatment of weeds, algae and moss with approved chemicals then removal
using pressure washing
- Freezing away chewing gum by means of ice spray
- Checking the top of surface is securely fixed to the base - loose spots are to
be fixed immediately
- Special controls of areas with heavy traffic of spiked shoes
- Checking of all lines and marks, renewing when needed
- Allocation of lanes available for training
7.2.1.7 Seasonal Works
Seasonal maintenance, including major cleaning, is to be carried out twice a year.
It is not recommended to hose down the total surface with water but to use high
pressure water-cleaning, namely full rinsing using tractor with unit for high pressure
treatment. No chemicals should be used on the synthetic surface.
Renewal of lines and marks should follow when needed.
When snow is to be removed, it must be swept off.
7.2.1.8 Restrictions on Use
To ensure a high standard of maintenance, restrictions should be imposed on the
use of the synthetic track. In general, no vehicles should be permitted to drive on the
synthetic surface. Before heavy-duty vehicles are allowed onto the surface, it must be
protected by boards.
The use by athletes of chemicals (e.g. for muscle treatment) within the arena
should not be allowed.
Fireworks and cigarettes on the synthetic surface are always forbidden.
The inside lane should be closed for training using barriers.
Soiling of the track surface from football boots should be avoided by placing
covers on transition areas.
7.2.1.9 Renovation
The lifetime of a synthetic surface will depend upon its quality, its usage and its
level of maintenance. In general, a normal synthetic surface used intensively will last
8 to 10 years before renovation is required.
Renovation should be periodically carried out to prevent the total damage of the
surface which would necessitate complete renewal.
There are different procedures for the renovation of a surface:
-

Total renewal by replacing the worn-out synthetic surface with a new material
Section renewal by replacing the localised worn areas
Renewal by re-topping or sealing with adequate synthetic materials
Part re-topping in particular worn-out areas

Some of the many possible permutations and combinations to be addressed are:
Resurfacing a Poured Synthetic Surface with a Prefabricated System
If the existing surface is sound then the existing surface can be resurfaced with
the Product Certificate thickness of the prefabricated material. The increased thickness
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may require reconstruction of kerbing, and horizontal jump landing area kerbing and
take-off boards etc.
Alternatively, the existing surface can be removed, the asphalt surface under
repaired as necessary and a new prefabricated system installed.
Resurfacing a Poured Synthetic Surface with the Same Make and Type of Poured
Synthetic Surface
If the existing surface is generally sound then it can be ground down and
resurfaced with the appropriate thickness of new material to ensure that the
specifications in the IAAF Track Facilities Testing Protocols are met. It is not generally
possible to resurface spray coat systems that have been significantly damaged.
However, it may be possible to retop sandwich systems after grinding if the top layer
of full PU rubber has not been destroyed.
Resurfacing a Poured Synthetic Surface with a Different Make of Poured
Synthetic Surface
If the existing surface has a Product certificate and the surface is generally sound
then it can be ground down and resurfaced with the appropriate thickness of new
different Product certificate material to ensure that the specifications in the IAAF Track
Facilities Testing Protocols are met.
Resurfacing a Poured Synthetic Surface that Does Not Have an IAAF Product
Certificate with a Different Make of Poured Surface
If the existing surface is sound it can be ground down and resurfaced with the
full thickness of the Product certificate material to ensure that the specifications in
the IAAF Track Facilities Testing Protocols are met.
Resurfacing a Prefabricated Synthetic Surface
If the existing surface is sound it can be resurfaced with the same surface
material of the requisite thickness. It is not recommended that a lesser thickness than
the Product certificate thickness be used as it can quickly be worn through to the older
surface particularly at points of take-off at track starts and jumps. The increased
thickness may require reconstruction of kerbing, and horizontal jump landing area
kerbing and take-off boards etc.
Facility owners would be well advised to seek the independent advice of an IAAF
testing laboratory when it is intended to resurface an existing synthetic surface. If the
laboratory determines that the existing surface is sound with good adhesion to the
underlying asphalt, the laboratory can test representative areas of the existing surface
over-coated with different thicknesses of new material to identify just how much new
surface overlay is necessary to ensure compliance with specifications in the IAAF
Track Facilities Testing Protocols.
When in doubt about how best to proceed, the IAAF should be consulted by the
facility owner before committing to a particular course of action.
To obtain an IAAF Class 1 certificate for the renovated facility it will be necessary
to have full in-situ testing of the facility synthetic surface.
Tracks must be re-marked and resurveyed after complete renovation. If the track
has an IAAF certificate an IAAF Measurement Report must be forwarded to the IAAF
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and the National Federation. Where improvements have been made to only certain
sections of the surface, it must be decided whether or not a complete re-marking is
necessary.
It should be noted that, for synthetic surfaces which are permeable to water,
renovation by means of sealing or spray coating may diminish the water permeability
of the surface.
7.2.2 NATURAL GRASS SURFACES
7.2.2.1 General Aspects
Natural grass surfaces are mainly used for infield throwing events. Turf requires
specialist care. Since it is a living material, particular attention must be paid to the
frequency of use.
7.2.2.2 Suitable Equipment
For normal maintenance, the following equipment is required:
-

Tractor
Ride-on grass-cutter
Nutrient spreader
Sand spreader
Seed spreader
Hand tools
Renovation equipment

For renovation, the following equipment is recommended:
-

Top dresser
Airifyer / aerator with slices / pipes
Slotter
Verticutter
Vertidrain
Seeder

7.2.2.3 Necessary Materials
The following materials must be available:
-

Substitute grass area
Seeds
Nutrients
Sand in specific gradients
Growth medium of standardised quality

7.2.2.4 Required Properties of the Surface
The most important factors are: evenness, compactness, growth and height of
grass.
7.2.2.5 Regular Procedure
A natural grass surface should be inspected daily. The normal procedure consists
of cutting and watering (frequency varies) and repair of the surface, when necessary.
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7.2.2.6 Basic Procedure
The following main tasks should be undertaken in a basic maintenance plan:
- When mowing, the cutting height must take into consideration the sports
activities for which the surface will be used. Prior to a Track and Field
competition, the grass should be cut to 1.5cm to 2cm in height.
- All grass cuttings should be removed, ensuring they are not spilt onto a
synthetic or unbound mineral surface.
- A quantity, quality and time programme of nutrition must be established.
- For watering, flush sprinklers are recommended.
- Local damage must be repaired immediately. All thatches are to be removed.
- When necessary, the surface must be loosened with special tools and sanded
with 0.2mm to 0.4mm particles. Leaves, litter and other deposits are to be
removed.
- Plant protection must be observed in accordance with national law.
7.2.2.7 Seasonal Works
The seasonal preparation of the grass surface is of great importance. Plans
should be established for spring works (general preparation), autumn works and
maintenance after each training session.
7.2.2.8 Restrictions on Use
Natural grass must be protected. The frequency of use must be regulated and
sufficient time allowed for growth and maintenance (repair of bad spots, general
treatment, renovation). The surface should be protected from heavy vehicles.
For Hammer Throw, the surface should only be used for competition.
7.2.2.9 Regeneration / Renewing
Even with well-planned and practiced maintenance, a natural grass surface will
require a carefully planned regeneration after 6 to 10 years. Based on analysis of the
growth medium, compactness, porosity and the condition of the grass, there are
different principles for regeneration or renewing:
Simple Surface Renovation
This method is recommended as a natural renovation for uneven surfaces of
large areas of worn grass.
The procedure consists of cutting the grass 1cm, verticutting for cleaning the
surface and removal of dead grass and thereafter levelling with growth material. It is
important that all compact areas are loosened. This is followed by a top dressing of
sand and, finally, over seeding.
Combined Surface and Depth Renovation
To be used in cases of greater compactions, bad drainage and poor grass cover.
The surface should be cut, cleaned and levelled. In addition, it should be
vertidrained to a depth of 15cm to 30cm before sanding and over seeding.
Renewing
This procedure is to be recommended in acute circumstances. The grass surface
may be water-filled due to compaction. The procedure for renewing is the removal of
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the top layer of approximately 5cm. The drainage must be inspected and, if necessary,
renewed. The ground should be loosened and levelled with granular materials to the
required standard consistency.
New soil of a standardised sand-based composition should be laid to a depth of
8cm to 12cm. This soil should be levelled and seeded.

7.3 Maintenance of Technical Installations
All technical installations in an athletics stadium need proper and regular care and
maintenance to prevent deterioration.
7.3.1 TECHNICAL SYSTEMS
7.3.1.1 Drainage
General inspection of drainage channel (hosing down).
All drainage kerbs should be cleared by rodding or jetting.
All gully pots and catch pits should be cleared.
7.3.1.2 Water Hydrants
Control of water pressure.
All joints to be checked.
Water supply joint in the water jump to be checked.
7.3.1.3 Irrigation Installation
Movable systems (control of tubes, hose, sprinkler and joints).
Automatic systems (control of tubes, joints, water pressure, pop-ups).
7.3.1.4 Cable Channels
Control of all channels.
7.3.1.5 Ducts for TV and Electronic Equipment
All plug-in points to be controlled.
7.3.2 COMPETITION EQUIPMENT
7.3.2.1 Ground Equipment
7.3.2.1.1 Kerb
To be inspected and to be cleaned with liquid detergent.
7.3.2.1.2 Landing Area for Long and Triple Jump
Sand should have a gradient 0.2mm to 2.0mm, with no sharp edges. Salt may be
added.
The landing area should be well turned over, levelled and moist.
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7.3.2.1.3 Take-off Board for Long and Triple Jump
No irregular edges.
Solid foundation.
Painted white.
Supply of extra boards.
Plasticine indicator boards and supply of plasticine.
Trays for removable boards including drainage holes to be regularly cleaned.
7.3.2.1.4 Throwing Circles
Flat, with gentle stippled surface and no loose areas.
Check of dimensions.
Cleaning (hose, brush, cloth).
Drainage holes to be kept clear.
Shoe cleaning apparatus.
Shot put stop board must be firmly secured and checked for correct positioning.
It should be painted white.
7.3.2.1.5 Safety Cages
Frequent examination of all uprights, panels, nets and nettings.
Any repairs must be carried out without delay.
Grounds sockets should be free from mud, etc.
All nets to be pegged down firmly.
7.3.2.1.6 Uprights for Jumping / Vaulting
To be adjusted and repaired, when needed.
Rigidity to be checked.
7.3.2.1.7 Box for Pole Vault
Drainage holes to be cleared.
Rigidity to be checked.
7.3.2.1.8 Landing Mats for Jumping / Vaulting
Must receive frequent attention.
Misuse must be prevented.
Must be mounted on open duckboards.
Stored in a dry place.
Protected by a removable cover.
Repaired when necessary.
Correct handling when moved.
7.3.2.1.9 Arc for Javelin
Must be painted white.
7.3.2.1.10 Water Jump
Outlet drain to be controlled.
Hydrant for water filling to be checked.
Water to be drained after the event.
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Landing area to be regularly checked to ensure that the synthetic surface is in
good condition and safe.
Firmness of hurdle to be checked.
Hurdle well painted.
Concrete retaining walls to be checked for damage.
Removable kerb to be checked.
7.3.2.2 Track Equipment
7.3.2.2.1 Hurdles
To be checked at regular intervals.
To be kept clean with moving parts well lubricated.
Repainted when necessary.
Inspection of weights.
7.3.2.2.2 Starting Blocks
To be kept clean with moving parts lubricated.
To be stored in a dry place.
7.3.2.2.3 Hurdles for Steeplechase
To be carefully stored and painted.
Firmness and stability to be checked.
7.3.2.3 Timing and Measuring Equipment
All equipment must be stored carefully, checked before use and be calibrated
annually.
7.3.2.4 Fencing
Fences and gates have to be checked in respect of rigidity and wear.
Damage has to be repaired.
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CHAPTER 8
FACILITIES FOR INDOOR ATHLETICS
8.1 Special Features of Indoor Athletics
The indoor stadium should include facilities adequate for the full range of events
normally held indoors and should conform to IAAF Rules and Regulations.
Competition Categories, number of athletes, competition officials and auxiliary
personnel at indoor meetings of different categories are shown in Table 8.1a.

Competition
Category

CompeAthletes
tition
Officials

Personnel

RecomDuratio
of Com- mended
petition Construction
Number
of Days Category

Authorising
Body1

1

World Championships

40-60

50

20

3

I

IAAF
IAAF Rule 1.1(a)

2

Continental, Regional
Area Championships

50-60

50

20

3

II

Continental, Regional
or Area Association
IAAF Rule 1.1(c),(f),(g)

3

Continental,
Regional and
Area Cups

30-40

40

12

1-2

III

4

Group Games

30-40

40

12

1-2

III

5

Matches

20-30

30

12

1-2

III

IAAF, Area or
National Federation
IAAF Rule 1.1(d),(h)
and Rule 2.7

6

International Invitation
Meetings specially
authorised by IAAF

30-40

40

12

1

III

IAAF
IAAF Rule 1.1(e)(i)

7

International Invitation
Meetings
specifically authorised
by an Area Association

30-40

40

12

1

III

Area Association
IAAF Rule 1.1(j)

8

Other Meetings
specifically authorised
by an Area or a
Member and National
Championships

30-40

40

12

1-2

IV

Area Association or National Federation
IAAF Rule 1.1(i) and
Rule 2.7

9

Combined Events

20-30

30

10

2

III

As appropriate

V

National
Federation
IAAF Rule 2.7

10
1

Event

1

Approximate Maximum
Number of Participants
at Any One Time

Other National
Competitions

40-60

40

16

1-2

Group Association
IAAF Rule 1.1(b),(g)

In accordance with IAAF Rule 1.1 and Rule 2.7

Table 8.1a - Competition Categories, number of athletes, officials and auxiliary personnel
at indoor competitions
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The requirements for planning the facility depending on the highest level of
competition that is envisaged are listed in Table 8.1b.
Construction Category
I

II

III

IV

V

1

200m Standard Track as described under Chapter 8
with 6 oval and min. 8 straight lanes for 60m and 60m Hurdles

1

1

-

-

-

2

200m Standard Track as line 1, but with 4 oval and 6 straight lanes

-

-

1

-

-

3

Track less than 200m circuit with 4 oval and
6 straight lanes for 50m and 50m Hurdles

-

-

-

1

-

4

200m or less circuit with bend radius outside range 15m to 19m,
4 or 6 oval and 6 or 8 straight lanes

-

-

-

-

1

5

Facility for Long and Triple Jump

1

1

1

1

1

6

Facility for High Jump

1

1

1

1

1

7

Facility for Pole Vault

1

1

1

1

1

8

Facility for Shot Put (permanent or temporary)

1

1

1

1

1

9

Ancillary rooms as described under Section 8.7

*

*

*

*

*

10

Full facilities for spectators

*

*

*

*

*

11

Warm-up area, comprising a 4 lane 150m circuit, 6 lane 50m straight,
jumping facilities (similar surface to the competition track);
throwing practice area for Shot Put

*

-

-

-

-

12

Warm-up area comprising a 6 lane 80m straight (synthetic surface);
throwing practice area for Shot Put

-

*

-

-

-

13

Warm-up area comprising a 6 lane 80m straight

-

-

*

-

-

14

Warm-up area comprising a 4 lane 80m straight

-

-

-

*

*

15

Ancillary rooms e.g. for conditioning and physiotherapy,
adequate space for athletes resting between events, with area of min. m2

150

125

100

100

100

* Required

Table 8.1b - Requirements of the Construction Categories for Indoor Tracks

8.1.1 IAAF RULES FOR INDOOR MEETINGS
The indoor stadium shall be completely enclosed and covered. Lighting, heating
and ventilation shall be provided to give satisfactory ambient conditions for
competition. In hot climates full air-conditioning may be necessary.
8.1.1.1 The Arena
The arena should include a 200m long oval track (Standard Distance Indoor Track)
consisting of two straights and two bends which shall be banked; an infield straight
track for sprints and hurdles; runways and landing areas for High Jump, Pole Vault,
Long Jump and Triple Jump, and a circle and landing sector for Shot Put (Figure
8.1.1.1).
The IAAF recommends the “200m Standard Indoor Track” as the optimum
solution but having regards to the need to accommodate demountable tracks in
multipurpose facilities, also accepts the “200m Standard Distance Indoor Track” for all
competitions.
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The IAAF recognises that because of existing building size constraints it may be
necessary to have an indoor track length less than 200m and such a facility will be
satisfactory for training and local competition. The design principles given here should
be followed for such facilities to the maximum extent possible.
8.1.1.2 Tracks and Lanes
The infield straight track should have a minimum of 6 but preferably 8 or more
lanes separated and bounded on both sides by white lines 0.05m wide. The lanes shall
all be 1.22m ± 0.01m wide including the lane line on the right.
The oval track should have a minimum of 4 and a maximum of 6 lanes. The
nominal width of the lanes shall be between 0.90m and 1.10m including the lane line
on the right. All lanes shall be of the same width with a tolerance of ± 0.01m to the
selected nominal width.
The tracks, runways or take-off surfaces shall be covered with the same synthetic
material to specifications as outlined in Chapter 3 or have a wooden surface. Preferably
the former surfaces should be able to accept 6mm running shoe spikes but the
stadium management may specify other length spikes.
The thickness of the synthetic material on the oval track shall not be less than
9mm.
The foundation on which the synthetic surface of the tracks, runways and takeoff areas is laid shall be either solid e.g. concrete or, if suspended construction (such
as wooden boards or plywood sheets mounted on joists), without any special sprung
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sections and, as far as is technically possible, shall have a uniform resilience
throughout. This shall be checked, for the take-off areas for the jumps before each
competition. However, it is accepted that where there is suspended construction,
there will be some variation in the “feel” of the runway between supporting joists
even when the flooring and the synthetic surfacing is of a reasonable thickness. A
“sprung section” is any deliberately engineered or constructed section designed to
give extra assistance to an athlete.
8.1.1.3 The Oval Track
The length of the Standard Distance Oval Track should not be less than 200.000m
(+ 0.040m).
The oval track consists of two parallel straights and two bends, which may be
banked, whose radii should be equal.
The inside of the track shall be bordered either with a kerb of suitable material,
approximately 0.05m in height and width, or a white line 0.05m wide. The length of
the inside lane shall be measured (measurement line) along the surface of the track
0.30m outward from the kerb. If there is no kerb, the measurement shall be taken
0.20m outward along the surface slope from the outer edge of the white line marking
the inside of the track. However, during competitions, the white line shall be marked
with cones or flags in accordance with Rule 213.4. A kerbed track is preferred.
The inside edge of the line or kerb shall be generally horizontal throughout the
length of the track with a maximum overall longitudinal slope of 0.1%. It is recognised
that normal construction tolerances mean that for short sections of the track the
longitudinal slope may exceed 0.1%.
Experience has shown that the most suitable 200m oval tracks are constructed
with bend radii of between 15.00m and 19.00m with an optimum of 17.200m. The
IAAF recommends that where possible all future tracks are constructed to the latter
specification and will be referred to as the “200m Standard Indoor Track”. It is
accepted that building and other limitations may dictate that an indoor track be of a
different radius and/or geometry. The designer shall ensure that the sprint track
facilities can be fitted on the infield with satisfactory safety clearances.
The angle of banking of the bends should not exceed 15° or be less than 10°. The
suggested maximum angles of banking for competition for a range of radii are given
in Table 8.1.1.3. Tracks that are used primarily for sprint training may have slightly
steeper banking than indicated.
Radius of Running Line

Banking

15.00m

15.50m

16.50m

17.50m

18.50m

19.00m

15°

13°

11.5°

10°

10°

10°

Table 8.1.1.3 - Suggested maximum angles of banking
Source: Swedish Athletic Federation

The angle of banking in all lanes should be the same at any radial cross-section
of the track.
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The vertical transition between flat straights and banked bends must be
continuous and uniform. The maximum gradient of the vertical transitions, measured
in the running direction along the outside edge of the outer lane, should not exceed
5%. The vertical transition between straights and bends may extend up to 5m into
the straight. The connection between the horizontal area and ascending and
descending areas should be smooth, with a minimum vertical radius of 5m but much
larger radii are preferred.
To ease the athletes’ smooth passage from the straights to the bends, multiradius or clothoid-type radial transitions may be constructed between the straights
and the bends. However, the length of the straight should not, where possible, be
less than 35m. The initial small offset of the transitions from the straight line may be
disregarded in determining the straight length provided.
The radial transition between straights and bends may be made with two or three
sections of radii gradually decreasing from a very large radius to the bend radius. This
is a very practical solution to the radial transition problem that has been successfully
adopted by several manufacturers, and the athletes have no problem handling this
geometry.
Clothoid-type radial transitions are also possible. This solution widely used in
road, railway and roller coaster curve design since the curvature of a clothoid varies
continuously along the curve. As a consequence, the centrifugal force on a vehicle
moving continuously along the curve also varies continuously and can be counterbalanced through a continuous increment of banking. The forward movement of an
athlete is, however, less constrained than a vehicle as it is a series of chords and the
athlete can continuously change the angle of his body relative to the perpendicular of
the slope of the track surface so as to counteract rapidly varying centrifugal forces.
A clothoid is a curve where the radius at any point reduces as the arc length
increases according to the clothoid parameter that determines the tightness of the
curve.
The equations for a clothoid are somewhat complicated, but can be expressed
in terms of the Fresnel integrals, which are used in physical optics and are well
tabulated. Tables of standard offsets for a given curve radius and transition length are
published.
Whilst the kerb or lane 1 marking can be set out with a multi-radius or true
clothoid-type transitions, all other lanes markings will not be uniform radius or true
clothoids because of the varying effect of the banking angle change. Each lane has to
be set out from the kerb or lane 1 marking so that the lane width is maintained on the
banked track.
It is not against the IAAF Rules if the descending transitions are made different
to the rising transitions. However, the radii of the two fully banked bends should be
equal.
8.1.1.4 Facility for High Jump
The same facility should be provided as for outdoors. (See 2.3.3) The minimum
length of runway shall be 15.00m except in competitions held under Rule 1.1(a), (b)
and (c) where the minimum shall be 20m. However, IAAF Rules allow an athlete to
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start his approach on the banking of the oval track provided that the last 15m of his runup is on a runway complying with Rules 182.3, 182.4 and 182.5. This should be borne
in mind when designing the infield layout.
8.1.1.5 Facility for Pole Vault
The same facility should be provided as for outdoors. (See 2.3.4) However, IAAF
Rules allow an athlete to start his approach on the banking of the oval track provided
that the last 40m of his run-up is on a runway complying with Rules 183.6 and 183.7.
8.1.1.6 Facility for Long Jump and Triple Jump
The same facility should be provided as for outdoors. (See 2.3.1 and 2.3.2)
However, IAAF Rules allow an athlete to start his approach on the banking of the oval
track provided that the last 40m of his run-up is on a runway complying with Rules
184.2 and 184.3.
8.1.1.7 Facility for Shot Put
The landing sector shall be enclosed at the far end and on the two sides, as close
to the circle as may be necessary for the safety of other athletes and officials by a
stop barrier and protective netting approximately 4m high which should stop a shot
whether in flight or bouncing from the landing surface.
The landing sector lines may either run radially from the centre of the Shot Put
circle including a full 34.92° sector, or may be parallel to each other, the minimum
distance between them being 9m (Figure 8.3.5). The stop barrier at the far end shall
be at least 0.50m beyond the current world record for men or women.
The surface of the Shot Put landing area should be covered some suitable
material on which the shot will make an imprint, but which will minimise any bounce.
A temporary or portable Shot Put circle may be constructed from plywood with
the diameter and depth as indicated in Section 2.4.4.
8.1.2 MEETING VENUES, TYPE AND SIZE
The facility should be adequate to cater for the various Track and Field Events
mentioned in Section 8.1.1.1. The use of the competition area inside the oval track for
other sports is possible. Dimensions including safety zones are listed in Table 8.1.2.

8.2 Requirements, Design Principles and Guidelines
The building housing the indoor track will normally be fully integrated into urban
development and will conform to local and national requirements for design,
construction and safety.
The building will frequently be a multi-event venue designed to adapt to the
needs of a variety of sports, cultural events, displays and exhibitions.
Indoor track designs are complex and should only be undertaken by design
professionals with considerable experience otherwise costly mistakes can be made
and the constructed facility may not meet IAAF and athlete expectations.
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Sport

Activity Area
Standard Size
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Safety Zone

Total
Height

Width

Length

Long Side

Short Side

Width

Length

Acrobatics

12.00

12.00

1.00

1.00

14.00

14.00

5.50

Badminton

6.10

13.40

1.50

2.50

9.10

18.40

9.00

Basketball

15.00

28.00

1.00

1.00

17.00

30.00

7.00

Boxing

6.10

6.10

0.50

0.50

7.10

7.10

4.00

Dance

14.00

16.00

-

-

14.00

16.00

4.00

Handball

20.00

40.00

1.00

2.00

22.00

44.00

7.00

Hockey

20.00

40.00

0.50

2.00

21.00

44.00

5.50

Ice Hockey

30.00

60.00

-

-

30.00

60.00

5.50

Indoor Soccer

22.00

42.00

1.00

2.00

24.00

46.00

7.50

Judo / Karate

10.00

10.00

2.00

2.00

14.00

14.00

4.00

Olympic
Gymnastics

27.00

52.00

-

-

27.00

52.00

8.00

Roller Hockey

20.00

40.00

-

-

20.00

40.00

4.00

Rhythmic
Gymnastics

13.00

13.00

1.00

1.00

15.00

15.00

8.00

Tennis

10.97

23.77

3.65

6.40

18.27

36.57

9.00

Volleyball

9.00

18.00

5.00

8.00

19.00

34.00

12.50

Wrestling

12.00

12.00

2.00

2.00

16.00

16.00

4.00

Table 8.1.2 - Additional possibilities for use of the competition area inside the oval track (in m)

Permissible deviations are given as tolerances (+ or ± or –) after each figure. All
linear measurements and levels shall be made to the nearest whole mm.
8.2.1 THE OVAL TRACK DESIGN
The requirements of Sections 1.1.3 and 1.2.2 should, as far as possible, be met
so as to ensure equality of opportunity for all athletes as well as a basis for
comparability of performances.
To this end, a Standard Distance Indoor Track can be designed incorporating the
requirements of the IAAF Rules for indoor competition and providing for:
- Track geometry based on an optimum radius of 17.200m but not less than
15.00m nor greater than 19.00m. A larger radius track, because of building
constraints, might be used for training and local competition.
- A construction type related to the projected uses of the building housing the
track.
- Use of the arena for other sports (ball games, ice hockey, cycling, etc. - Table
8.1.2).
- The possible installation of mechanically or hydraulically activated retraction
equipment or use of a demountable removable track to allow additional space
for exhibitions, concerts, etc.
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Basically, there are two design alternatives for oval tracks:
- An oval track may be constructed within an existing sports hall the dimensions
of which limit track design to an acceptable, but not ideal, standard.
- An oval track may be designed as a component of a new indoor stadium where
the dimensions of the building allow for a Standard Distance Indoor Track to be
constructed.
8.2.1.1 200m Standard Indoor Track
For the reasons outlined in Section 8.2.1, it is recommended that, whenever
possible, 200m Standard Indoor Tracks are constructed.
The 200m Standard Indoor Track (Figure 8.2.1.1a) comprises two bends, each
with kerb radius of 17.200m, joined by two 9.474m long transitions to two straights
35.688m long. (Table 8.2.1.1a). This will form an oval shape such that the competition
area inside the track is large enough to accommodate an infield track for sprints,
facilities for the jumping events and the Shot Put.
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Track Components

200m Standard Indoor Track

Length of Track at Kerb

198.132m

Length of Track at Line of Running Lane 1

200.000m

R = Radius of Kerb

17.200m

RR = Radius of Line of Running Lane 1

17.496m

Length of Transistion Curve at Kerb
Length of Transistion Curve at Line of Running Lane 1

9.474m
9.557m

Length of Straight

35.688m

Inclination Angle of Banking

10.000°

Table 8.2.1.1- Dimensions of the 200m Standard Indoor Track

The inside of the 200m Standard Indoor Track is bordered with a kerb of suitable
material, approximately 0.05m in height and width. Therefore the length of the inside
lane shall be measured along the surface of the track 0.30m outward from the kerb.
The 6 oval lanes of the 200m Standard Indoor Track are 0.90m ± 0.01m wide.
Whilst the 200m Standard Indoor Track is shown with 0.90m wide lanes, wherever
possible the lanes should be made wider. At some venues for national competitions,
it may better to have only 4 lanes with a larger bend radius and wider lanes.
The bends of the 200m Standard Indoor Track must be banked. The recommended angle of banking for this radius track is 10.00° and this is the minimum angle
of banking appropriate for sprinters on a 17.200m radius.
The vertical transition between flat straights and banked curves may extend into
the straights. The gradient of the vertical transition, measured in the running direction
along the outside edge of the outer lane of the track, should not exceed 5%. The
connections between horizontal areas and ascending and descending areas are
smooth, with a suitable vertical curve not less than 5m (recommended 100m) radius
equivalent (Figure 8.2.1.1b).
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8.2.1.2 Dimensional Accuracy of 200m Standard Indoor Track
The dimensional accuracy required for all classes of competition is deemed
fulfilled if the following set values are attained in the “25 Point control measurement”
(Figures 8.2.1.2a and b) on the running line of the inside lane:
- 44.990m ± 0.005m between the centres of the circular arches (1 reading)
- 34.982m ± 0.005m between the two straights, at each end of the straights (2
readings)
- 35.688m ± 0.005m for the length of the two straights each (2 readings)
- Alignment of the kerb in the area of two straights: no deviation greater than
0.01m (2 readings)
- 9.474m ± 0.005m for the four transition lengths each (4 readings)
- 17.496m ± 0.005m for 7 points on each of the two circle arches (14 readings).
Each arch length must be 24.288m.
- The overall length of the 200m Standard Indoor Track along the running line:
(2x35.688) + (2x24.288) + (4x20.012) = 200.000m.
The 25 point control measurement should be carried out and the readings
recorded. The total of the deviations must not exceed + 0.040m nor be less that
0.000m (Figure 8.2.1.2a, Table 8.2.1.2).
For portable tracks the control measurement must be undertaken before the start
of any competition.
For the dimensional accuracy of the 200m Standard Distance Indoor Track
location of the main control points should be marked by permanent non-corrodable
drilled-in pegs or imbedded tubes flush with the hall flooring enabling the stadium staff
to produce always the track of required dimensional accuracy.
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As a matter of course the control reading can be applied for all other indoor tracks
having individual dimensions using the basic dimensions of the given track in a logical
way.

Measurement
in Accordance
with Fig 8.2.1.2a
Number

Measuring
Result

1
2
3
4
5
6
7
Average of
Measurements
1 to 7 =

17.498
17.496
17.499
17.498
17.494
17.495
17.497

8
9
10
11
12
13
14
Average of
Measurements
8 to 14 =

17.497
17.494
17.495
17.492
17.494
17.497
17.498

15
16
Total of
Measurements
15 and 16 =
17
18
19
20
Total of
Measurements
17 to 20 =

35.691
33.690

+3
+2

20.010
20.014
20.010
20.011

+5
–2
+2
–2
–1

21
22
23
24
25

0.005
0.006
44.990
34.982
34.983

m

Deviation
Calculation of the
from the
Running Length Deviations
Desired Value1 using Curve Average Deviations
± mm
m
+2
±0
+3
+2
–2
–1
+1
____
+5:7 = +0.7

1. Curve
+0.0007 x 3.1416 x (79.54:180)=
+0.0010

+1
–2
–1
–4
–2
+1
+2
____
– 5:7 = -0.7

____
–3

2. Curve
+0.0007 x 3.1416 x (79.54:180)=
-0.0010

2 Straights
+0.005

4 Transitions
– 0.003

Deviation from the
running length (in m)
1. Curve
+0.0010
2. Curve
– 0.0010
2 Straights
+0.0050
4 Transitions
– 0.0030
————
Total
+0.0020
Permitted max. +0.040

±0
±0
+1

Desired value for 1 to 7 and 8 to14: 17.496 resp.
Desired value for 15 and 16: 35.688 resp.
Desired value for 17 and 20: 20.012 resp.
Desired value for 21 and 22: Alignment
Desired value for 23: 44.990
Desired value for 24 and 25: 34.982 resp.
Permitted deviation from desired value for 1 to 20 and 23-25: ±0.005
Permitted deviation from alignment for 21 and 22: 0.01
Permitted tolerance of the running length: + 0.040 max. (in m)

1

Table 8.2.1.2 - Record of 25 point indoor control measurement (Example with readings)
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005

8.2.2 DESIGN OF INFIELD INSTALLATIONS
Infields in indoor tracks are more congested than for outdoors. Therefore, careful
attention must be paid to the layout since it will affect the safety of athletes and
officials, and the timetabling of events.
The infield track should be located along the longitudinal axis of the oval track.
There should be 3.00m clearance before the start line and 10.00m to 15.00m after
the finish line.
It is recommended that the Pole Vault, Long Jump and Triple Jump facilities be
placed on one side of the infield track and the High Jump and Shot Put facilities on the
other.
8.2.2.1 Facilities for Hurdle Races
The layout of hurdles for 50m and 60m races is shown in Table 8.2.2.1.
8.2.2.2 Facilities for Jumping Events
The best location for the Long and Triple Jump runways is on one side of the
infield straight track with the Pole Vault runway adjacent and parallel to it. The runways
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Height
of Hurdles1

Distance from
Start Line
to First
Hurdles2

Distance
between
Hurdles2

Distance
from Last
Hurdles to
Finish Line2

Number of
Hurdles

50m Men

1.067

13.72

9.14

8.86

4

50m Junior Men

0.991

13.72

9.14

8.86

4

50m Youth Boys

0.914

13.72

9.14

8.86

4

50m Women / Junior

0.838

13.00

8.50

11.50

4

50m Youth Girls

0.762

13.00

8.50

11.50

4

60m Men

1.067

13.72

9.14

9.72

5

60m Junior Men

0.991

13.72

9.14

9.72

5

60m Youth Boys

0.914

13.72

9.14

9.72

5

60m Women / Junior

0.838

13.00

8.50

13.00

5

60m Youth Girls

0.762

13.00

8.50

13.00

5

Event

± 0.003
2 ± 0.01
1

Table 8.2.2.1 - Hurdle number, height and position indoors (in m)
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should be constructed in opposite directions to each other to allow both runways to
be used simultaneously, if required.
The runways may be extended up the banked bends. The High Jump facility
should be placed with an equal run-up from both sides.
8.2.2.3 Facility for Shot Put
The Shot Put facility should preferably be situated with putting direction outward
from the infield centre and parallel to the straight track in order to best separate Shot
Put from other events.
8.2.3 OTHER EQUIPMENT WITHIN THE OVAL TRACK
In addition to the normal equipment necessary for competitions, provision must
be made for infield scoreboards and victory ceremony podiums. Consideration should
be given to locate podiums outside the competition area.
8.2.3.1 Scoreboards and Podium for Victory Ceremonies
At least one movable scoreboard which displays the athlete’s name, trials and
results should be provided for each Field Event. These scoreboards should be linked
to the information system.
A podium for victory ceremonies should be placed such that it is clearly visible
to the spectators and the announcer.
8.2.3.2 Electrical Connections
The electrical cables supplying the measuring instruments and communication
network should be run underfloor or in recessed ducting around the oval track with
sockets for connection at appropriate points.
The connection points should be safely placed under a flat lid, flush with the track
or floor.

8.3. Track Construction
8.3.1 CONSTRUCTION ALTERNATIVES FOR OVAL TRACKS
The design of the track is dependent upon the uses to which the hall will be put.
In a single-purpose athletics hall, the oval track may be permanently installed. For a
multi-purpose hall which is used for other sports and non-sporting events, see 8.3.1.2
and 8.3.1.3.
8.3.1.1 Permanent Track
In a single-purpose athletics hall, a permanent track should preferably be installed.
A permanent track has the advantage that it can be laid on a solid base such that
there is uniform resilience throughout. The foundation is normally of concrete. Also the
measurement of all the starts is permanently fixed.
Whilst a permanent installation offers the best facilities for athletics competition
and training, it can have economical disadvantage because of its lack of flexibility in
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usage. If flexibility of usage is required, a permanent track with height-adjustable bends
or a portable track should be installed.
8.3.1.2 Permanent Track with Height-Adjustable Bends
The disadvantages of a permanent track can partly be overcome by a track which
is a combination of fixed and movable track portions. This is a track the straights and
bends of which are installed flush with the floor level or marked on the floor. However,
when required for competition or training, the bends can be raised to the required
height. If a system of mechanical or hydraulic jacks is installed this procedure will only
take a few minutes. Another benefit of a hydraulic or mechanical system is that the
whole bend can be raised as a single unit thus ensuring that the synthetic surface of
the track is even. During installation, the units laying flat have joints between the
panels changing from 0 to a few millimetres outwards.
The rate of banking along the transition curve should be defined for each section
and programmed for synchronised elevation by pushbuttons. The jacking into position
of the banked bend is effected by using electronically controlled brakes.
The main advantages of a permanent track with height-adjustable bends are the
flexibility of use for other events and the speed of assembly and disassembly.
8.3.1.3 Portable Track
A portable track can be assembled from prefabricated units which, after
disassembly, will be stored when not in use.
There are two different unit types: the floor units with synthetic top layer and
the support elements of the banked bends.
The floor units are panels made of wooden joists with frames faced with plywood
sheets or boarding as a supporting layer for the synthetic surface. The panel edges
should tongued and grooved to facilitate joining.
The support structure framing can be made either of wood or metal, preferably
of stackable design.
The assembly of the portable track is performed in the following stages:
-

Pushing back the retractable stands (if any)
Identification of the layout markings of the track
Laying of a protective mat over the track area
Installation of support frames for the banked bends
Assembly of the 200m oval track
Assembly of the 60m infield track
Installation of runways and landing areas for jumping events
Installation of the Shot Put facility
Installation of a safety railing on the outside of the bends and a padded brake
wall for sprinters

The track must be carefully designed to produce uniform resilience throughout.
Heavy duty and rigid panels must be used although some difficulty may be
encountered with assembly and disassembly, which are time consuming and labourintensive, transportation and storage.
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With careful design, a high quality portable track which meets all of the
requirements of top athletes can be produced.
8.3.2 STRUCTURAL DETAILS OF THE OVAL TRACK
The specifications in Chapter 3 apply generally to the synthetic surface of the
track. However, the force reduction and vertical deformation properties will be
different if the absolute thickness is less than the absolute thickness on the Product
Certificate. The thickness of the synthetic material on portable oval tracks shall be not
less than 9mm and on permanent oval tracks 13mm.
For safety reasons, the banked bends should have a safety zone minimum 0.20m
wide measured from the outer edge of the outer lane outer marking. In addition the
outer edges should be provided with a protective railing from the beginning of the
transition curve throughout the bend up to the beginning of the next straight.
If the inside edge of the track has a vertical drop in excess of 0.10m a safety
zone minimum 0.30m wide, flush with the inner edge of the track, should be supplied.
8.3.3 STRUCTURAL DETAILS OF THE INFIELD TRACK
The synthetic surface of the infield track and the oval track should be the same
product but may have a different thickness.
Where possible, the synthetic surface on the infield track and the runways should
meet the specifications in the IAAF Track Facilities Testing Protocols and be the
absolute thickness as indicated on the IAAF Product Certificate.
The overall dimensions of the infield track, with 3.00m clearance behind the start
line and 10.00m to 15.00m clearance beyond the finish line will be 73.00m to 78.00m
long and 7.32m (6 lanes at 1.22m) to 9.76m (8 lanes at 1.22m) wide.
The padded brake wall, where the athletes may come to a halt safely, should
have a rigid frame and bracing enabling it to withstand horizontal impact stresses
caused by 6 to 8 athletes arriving at the wall at speeds of up to 8m/sec.
The maximum overall lateral inclination of the infield track shall not exceed 1%
and the overall inclination in the running direction shall not exceed 0.1% overall but at
any point the inclination shall not exceed 0.4%.
8.3.4 STRUCTURAL DETAILS OF THE JUMPING FACILITIES
The Rules for jumping events require that the foundation on which the surface
of the runway is laid must either be solid (for example concrete) or of suspended
construction (such as wooden boards or plywood sheets, of adequate thickness so as
not to spring unduly, mounted on joists) without any sprung sections.
The landing area for the Long and Triple Jump should preferably be a permanent
construction in the hall floor.
The depth of the Pole Vault box must be taken into consideration when deciding
the panel thickness of a portable Pole Vault runway.
In all other respects, structural requirements are as for outdoors.
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8.3.5 STRUCTURAL DETAILS OF THE SHOT PUT FACILITY
The landing sector for Shot Put usually has a combined shape of a triangle (a
portion of a 34.92° sector running radially from the centre of the Shot Put circle) and
of a rectangle with sides minimum 9.00m apart and a base line at the far end at least
0.50m beyond the current world record for men or women (Fig 8.3.5). The surface of
the Shot Put landing area should be covered with a suitable material on which the
shot will make an imprint, but which will minimise any bounce. The landing sector
shall be surrounded at the far end and as close to the circle as may be necessary for
safety of athletes and officials, with a stop barrier and netting which will arrest a shot
whether in flight or bouncing from the landing surface.

8.3.6 MEASUREMENT AND MARKING OF THE 200M INDOOR TRACK
(FIGURE 8.3.6C)
Detailed rules cannot be laid down for the marking of the start and finish for every
track since the position will vary with the length of the track in lane 1. Instead, the
basic principles to be adopted for any track are outlined together with details for
marking a track of nominal length 200m.
The measurement of the track shall be made 0.30m outwards from the inside of
the kerb or, where is no kerb, 0.20m from the white line marking the inside of the
track. The other lanes shall be measured 0.20m outwards from the outer edge of each
respective inside lane.
All track markings shall be in accordance with “IAAF 200m Standard Indoor Track
Marking Plan” (Figure 8.3.6c attached to this Manual). Additional markings may be
provided for national events provided they do not conflict with international markings.
The start and finish of a race shall be denoted by white lines 0.05m wide, at right
angles to the lane lines for straight parts of the track and along a radius line for curved
parts of the track. All distances are measured in a clockwise direction from the edge
of the finish line nearer to the start to the edge of the start line farther from the finish.
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The requirements for the finish line are that, if at all possible, there should be
only one for all lengths of race, that it shall be on a straight part of the track and that
as much of that straight as possible should be before the finish.
In order to confirm that the camera is correctly aligned and to facilitate the reading
of the photo finish, the intersection of the lane lines and the finish line shall be coloured
black in a suitable design. Any such design must be solely confined to the intersection,
for no more than 20mm beyond, and not be extended before, the leading edge of the
finish line.
The essential requirement for all start lines, straight, staggered or curved, is that
the distance for every athlete, when taking the shortest permitted route, shall be the
same.
As far as possible, start lines (and take-over lines for relay races) should not be
on the steepest part of the banking.
Races of up to, and including, 300m shall be run entirely in lanes. Races over
300m, and less than 800m shall start and continue in lanes until the end of the second
bend. Races of 800m shall either start and continue in lanes until the end of the first
bend or use a group start. The method of marking shall be similar to that outlined in
2.2.1.6.
There shall be 0.05m wide lines (breaklines) distinctively marked across all the
lanes to indicate when the athletes can break from their lanes. Races over 800m shall
be run without lanes using a curved start line.
The start line in lane 1 should be on the principal straight. Its position shall be
determined so that the most advanced staggered start line in the outside lane should
be in a position where the angle of banking does not exceed 12 degrees.
The finish line for all races on the oval track shall be an extension of the start line
in lane 1, right across the track and at right angles to the lane lines.
The staggered start lines for 200m and races up to and including 800m should be
measured and marked in the following manner:
Staggered Start Line for 200m Race
The position of the start line in lane 1 and the position of the finish line having
been established, the position of the start lines in the remaining lanes should be
determined by measurement in each lane along the running line back from the finish
line.
Measurement in each lane shall be carried out in exactly the same way as for lane
1 when measuring the length of the track.
Having established the position of the start line where it intersects the
measurement line 0.20m outward from the inside of the lane, the line shall be
extended right across the lane, at right angles to the lane lines if on a straight section
of the track. If on a curved section of the track, the line of the position along a radius
line through the centre of the bend and if on one of the transition sections along a
radius line through the theoretical centre of curvature at that point. The start line can
then be marked 0.05m wide on the side of the measured position nearer the finish.
278

Chapter 8 - Facilities for Indoor Athletics

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Staggered Start Lines for Races over 200m, up to and including 800m
As the athletes are permitted to leave their respective lanes on entering the
straight after running one or two bends in lanes, the starting positions must take two
factors into consideration. Firstly, the normal echelon allowance similar to that for a
200m race. Secondly, an adjustment to the starting point in each lane to compensate
for the athletes in outside lanes having farther to run than those in the inside lanes to
reach the inside position at the end of the straight, after the break line.
These adjustments can be determined when marking out the break line, where
the athletes are allowed to leave their lanes (see below). Since start lines are 0.05m
wide, it is impossible to mark two different start lines unless the difference in position
is in excess of approximately 0.07m to allow a clear gap of 0.02m between the start
lines. Where this problem arises, the solution is to use the rearmost start line. The
problem does not arise in lane 1 since, by definition, there is no adjustment for the
break line. It arises in the inner lanes (for example lanes 2 and 3) but not in the outer
lanes (for example lanes 5 and 6) where the adjustment due to the break line is greater
than 0.07m.
In those outer lanes where the separation is sufficient, a second start line can be
measured in front of the first one by the required adjustment determined from the
break line layout. The second start line can then be marked out in the same way as that
for the 200m race.
It is the position of the start line in the outside lane which determines the position
of all the start lines and the finish line on the track. In order to avoid exposing the
athlete starting in the outside lane to the very severe disadvantage of starting on a
steeply banked track, all the start lines and hence the finish line are moved sufficiently
far back from the first bend so as to restrict the steepness of the banking at the outer
startline to an acceptable level. It is, therefore, necessary first to fix the position of
the 400m and 800m start lines in the outside lane and then work back through all the
other start lines, finally arriving at the finish line.
Figure 8.3.6a shows the staggered starts for the 200m Standard Indoor Track
(lane width of 0.90m) in accordance with Table 8.3.6b.
Breaklines for 400m and 800m Races
The breakline where the athletes may leave their lanes at the end of a bend (or
transition section of that bend) may be laid out as follows:
- Mark out a temporary line right across the track, at right angles to the lane lines
at the end of a bend.
- Mark point X, on this line 0.30m (0.20m for a track without a kerb) outward
from the inside of lane 1.
- Similarly, mark point X2, X3 etc for lanes 2, 3 etc. Lastly, mark point Y where
the temporary line cuts the line marking the outside of the track.
- Stretch a cord tightly from this point Y to form a tangent to the measurement
line 0.30m (0.20m for a track without a kerb) outward from the inside of lane 1
beyond the far end of the straight. Mark the point of contact of the tangent Z.
- With point Z as centre and with radius ZX1, draw an arc right across the track
from the inside of lane 1 to the outside lane. Mark the points where this arc
crosses the measurement line in each lane Y2, Y3 etc. Measure the offset X2
- Y2, X3 - Y3 etc. in each of the lanes.
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- With this arc as the edge nearest to the start, mark a line 0.05m wide. This is
the break line. The end of the line outside the running track should be marked
with flags or cones.
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For group starts in 800m, the break mark is at the intersection of the break line
and the inner line of the lane in which the outer group starts.
To assist athletes identify the breakline, small cones or prisms (0.05m x 0.05m)
and no more than 0.15m high of different colour to that of the breakline and the lane
markings shall be placed on the lane lines immediately before the intersection of the
lane lines and the breakline.
Figure 8.3.6b shows the break line for a Standard Indoor Track in accordance with
Table 8.3.6.

Kerb

Lane 1
Running
Line

Lane 2
Running
Line

Lane 3
Running
Line

Lane 4
Running
Line

Lane 5
Running
Line

Lane 6
Running
Line

Projected Radius

17.200

17.496

18.284

19.170

20.056

20.943

21.829

Projected Length of a
Quarter of Bend

31.689

32.156

33.401

34.800

36.199

37.598

38.996

Rising Length

19.750

20.012

20.709

21.494

22.278

23.061

23.844

Length of Unchanged
Banked Bend

11.939

12.144

12.691

13.306

13.921

14.537

15.152

198.132

200.000

204.983

210.589

216.198

221.809

227.423

0.000

0.000

0.009

0.041

0.095

0.172

0.272

Length of Track
Measurement Line
(Line of Running)
Position of Breaklines

Table 8.3.6a - Data of measurement lines for kerb and lanes and position of breaklines for a 200m
Standard Indoor Track (dimensions in m)

Distance
on Line of
Running

Marking
Plan
Area

Bends
Run in
Lanes

Lane 2

Lane 3

Lane 4

Lane 5

Lane 6

200

A

2

4.983

10.589

16.198

21.809

27.423

400, 4x400

A

2

4.992

10.630

16.293

21.981

27.695

800

A

1

2.500

5.335

8.194

11.077

13.984

4x200

A

3

7.483

15.924

24.392

32.885

41.406

Table 8.3.6b - Staggered start data for the 200m Standard Indoor Track (Dimensions in m)
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Curved Start Lines for Races over 800m
Races over 800m shall be started from a curved line.
The principles for the layout and marking of curved starting lines are very similar
to those of the break line in races run partly in lanes:
- The length of the race is first measured back from the finish line along the
measurement line (0.30m or 0.20m outward from the inside of the track
depending on whether it has kerb or not). Mark this point A on the
measurement line.
This is the point where the rear edge of the start line will begin.
- Securely fix pins along a 0.30m measurement line (0.20m for track without
kerb) beyond the starting point in lane 1. The pins should be not more than
0.30m apart.
- Secure the end of a length of cord to the surface of the track just beyond the
last pin. This pin must be beyond the point where the cord forms a tangent to
the measurement line when marking the outside of the start line.
- Laying the cord along the surface of the track against the pins B, C, D, etc., pull
tight and mark the position on the cord of point A. Using this position on the
cord and keeping the cord tight, mark the rear of the start line.
- The section from point A in lane 1 at either 0.30m to the kerb or 0.20m to the
inside edge of the track, as appropriate, should be marked at right angles to the
lane line, if the start coincides with the straight, and radially, if on a curve.
Relay Races
In the 4x200m relay race all the first stage and the first bend of the second stage
shall be run in lanes. There shall be a 0.05m wide line (break line) distinctively marked
across all the lanes at those points to indicate where each athlete can break from his
lane.
In the 4x400m relay race, the first two bends shall be run in lanes. Thus the same
break line, scratch lines etc. will be used as for the individual 400m race.
In the 4x800m relay race, the first bend shall be run in lanes. Thus the same
break line, scratch lines etc. will be used as for the individual 800m race.

8.4 Hall Finish and Installations
8.4.1 DESIGN OF THE FLOOR, WALLS AND CEILING
Floor
The primary object in the design and construction of a suitable surface for indoor
athletics is to provide a uniform competition surface conforming as far as possible to
the specifications in the IAAF Track Facilities Testing Protocols (Chapter 3).
The floor finish of the arena outside the oval track can be made of different, less
expensive material. In multipurpose halls where the track is assembled in prefabricated
units, the original hall floor should be suitably protected.
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Walls and Ceiling
In athletics halls, as in any other sports facility, the walls receive strong
mechanical impacts. Consequently the wall linings should have appropriate material,
construction and surface finish to withstand these stresses. Walls to a minimum
height of 2.00m from the floor surface should have no projections nor indentations
and be closed, non-splintering and smooth. Permissible construction joints of a wall
lining is maximum 8mm and, for telescopic stands, 20mm. In both cases, however,
edges must either be chamfered or rounded.
Doors, sports equipment, fixtures and installations of all kinds (hinges, door
handles, switches, pipes, etc.) must be mounted flush with the wall in order to avoid
injuries caused by protruding parts.
The impact resistance requirements for ceilings are the same as those for walls.
The colour scheme of the walls and ceiling should preferably be light.
Viewed from the hall, doors should open outwards.
In multipurpose halls, curtains or nets can be installed for the subdivision of the
hall. These partitions should not constitute risk of injury. The same applies to practice
facilities for Discus Throw and Javelin Throw.
Beyond the finish line of a straight track, after a clearance of 10m to 15m, a
padded brake wall must be installed where the athletes can come to a halt without
injury.
The same precaution should be taken in standard halls with the Long Jump and
Triple Jump facility, where clearance is often needed when an athlete runs through.
8.4.2 MEASUREMENT AND DISPLAY INSTALLATIONS
8.4.2.1 Timing
Indoor facilities used for high level competitions will need fully automatic timing.
8.4.2.2 Photo Finish
Times and finish placings in a race are determined by the photo finish camera or
similar approved equipment.
The optical axis of the camera shall be adjusted in the same plane as the finish
line, and this axis shall be inclined at a 30° angle in relation to the farthest edge of the
track.
The distance of the camera from the closest edge of the track is minimum 5.00m
(Figure 8.4.2.2).
For high level competitions, a second camera - the backup camera - shall be
installed, opposite to the former one and in the same plane, the optical axis of
which should be inclined at an angle of 20°, in relation to the farthest edge of the
track. The minimum distance of the camera from the closest edge of the track is
4.00m.
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60m Backup Camera
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Area m2
4
4
10

200m Backup Camera

4

Photocells at Four Arena Locations

1 each

Timing and Photo Finish Evaluation

12

Scoreboard Operator

6

Competition Director

12

Event Presentation Manager

20

Announcers

12

Computer Centre / Data Handling

60

Results Printing

20

Closed Circuit TV

12

Table 8.4.2 - Space requirements for technical services
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Space requirements are included in Table 8.4.2.
8.4.2.3 Video Network
In World and Continental Championships a continuous video recording should be
made of all events for official use.
8.4.2.4 Infield Scoreboards
For the information of both spectators and the athletes, a continuous display of
results in all the events is necessary. This can be done manually in local and lower
level meetings. In international meetings and championships the information should
be displayed by electronic board units. Mechanical data transfer should be minimised
as much as possible.
8.4.2.5 Main Scoreboards
For an athletics hall designed for meetings of all levels and attended by
spectators, a central score board system able to indicate events, athletes and results
is essential.
Comprehensive details are shown in Section 5.3.
8.4.2.6 Information Network System
The most important components of the information system are: the press centre,
radio and TV commentators’ places, workplaces of media in the stands, bureau of
press chief, offices of competition director and event presentation manager, technical
manager, announcers’ room, jury room, VIP and press areas. The data centre of the
system can either be permanent or temporary. Connections for information monitors
should be provided in all the listed locations.
8.4.2.7 Telephone Network
All rooms of the building, all the event locations and all workplaces in the arena
should be connected to the telephone network in an athletics hall.
8.4.2.8 UHF Communication System
Referees, technical liaison personnel and key security staff should be given handheld radios operated on pre-selected frequencies, enabling them to communicate. The
operational range of the radios and the problem of interference should be taken into
consideration.
8.4.2.9 Optical Distance and Height Measuring System
To ensure the required accuracy in measuring Field Events, instruments for an
optical measuring system should be provided. Care should be taken that readings from
the system are transferred directly to the data bank of the central computer.
8.4.2.10 Cables
To connect up the timing, distance measurement and data processing
equipment, permanently laid cables should be provided (Figures 8.4.2.10a to
8.4.2.10c).
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8.4.3 HALL TECHNICAL INSTALLATIONS
8.4.3.1 Heating, Ventilation, Air Conditioning, Cooling (HVAC) Systems
Athletics halls should be heated in moderate and cold climatic zones. Panel
heating, infrared radiation and fan-coil systems (mechanical ventilation with heating
or cooling operation) or a combination of these systems can be used.
The heating system should be adequate to ensure the room temperatures shown
in Table 8.4.3.1.
Room

Temperature °C

Athletics Hall

16 to 18

Changing Room

22

Shower Room, Toilets

24

Massage Room

24

Medical and Doping Control Room

22

Prevention of Overcooling

8

Practice and Training Hall

12 to 16

Table 8.4.3.1 - Room temperatures, caloric calculation values

Natural ventilation is needed in all types of hall during long periods of non-use and
in case of possible break downs, especially in a fire emergency.
Halls which are larger than 1000m2 and also have a spectator facility (with a
minimum seating capacity of 500 persons) should be considered for mechanical
ventilation.
In smaller sports and games halls, air inlets not less than 2.5m above the hall
floor surface with air outlets installed beneath and directly above the hall floor surface
are adequate.
The minimum fresh air requirements are 30m3 fresh air/hour/athlete, assuming
that minimum 35 athletes are present in the arena simultaneously and 20m3 fresh
air/hour/spectator.
Noise level of the ventilation system in the hall must be below 45dBA.
Care must be taken to ensure the supply of clean air to minimise the amount of
dust in the hall. The air stream velocity of mechanical ventilation should be controlled
to avoid draughts. In warm and hot climatic zones, air conditioning of the hall and
possibly the service rooms may be considered. In moderate climatic zones on hot
summer days mechanical ventilation with cooling operation might be satisfactory, (fancoil system).
8.4.3.2 Lighting
The lighting must be adequate for TV and photo finish, for athletes and
spectators. It should be free from glare.
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Daylight Lighting
Natural lighting of a hall can take the form of windows in the walls and/or skylights
in the ceiling. The installation of these should be done according to safety requirements
of Section 8.4.1 for walls and ceiling. For athletics, uniform, non-dazzling daylight lighting
can only be attained by skylights in the ceiling. Exclusion of direct sunlight can be made
by sun-breaks and blinds, or by appropriate orientation of the windows.
The windows situated in the boundary walls of the hall should also be protected
from direct sunlight by movable blinds, and the shadow-casting effect of masonry walls
or pillars should be taken into account to ensure an even and uniform illumination.
Artificial Lighting
Fixtures and switches for the artificial lighting should be arranged and their type
selected taking into consideration the need for uniformity and density of lighting
without causing dazzling. Lamps with a high luminosity factor and low radiant intensity
(for example fluorescent lamps) in warm-white and neutral-white colours are
particularly suitable.
The balanced visibility conditions depend to a great extent on the degrees of
reflection of the space-enclosing surfaces. The values specified below are required:
- Ceiling
- Walls
- Floor

70 %
30 to 60 %
25 %

The degrees of reflection of various colours and materials are given in Tables
8.4.3.2a and 8.4.3.2b.
Colour

Reflection

Yellow

0.40 to 0.60

Green

0.15 to 0.55

Blue

0.10 to 0.50

Red

0.10 to 0.50

Brown

0.10 to 0.40

Grey

0.15 to 0.60

Black

0.05 to 0.10

White

0.70 to 0.75

White Broken

0.60 to 0.65

Table 8.4.3.2a - Degree of reflection of various colours

In athletics halls, in multipurpose sports halls and in games halls used for Track
and Field athletics practice and training, the average horizontal illumination, should not
be less than:
- 75 lux for recreation and training
- 200 lux for club competition
- 500 lux for national and international competition
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Material

Reflection

Fair Faced Concrete (Depending on Design)

0.25 to 0.45

Brick Wall of Red Brick

0.15 to 0.45

Brick Wall of Yellow Brick

0.30 to 0.45

Lime Sand Brick

0.20 to 0.50

Wood Surface: Dark

0.10 to 0.40

Wood Surface: Medium

0.15 to 0.40

Wood Surface: Light

0.20 to 0.50

Floor Surface: Dark

0.10 to 0.15

Floor Surface: Medium

0.15 to 0.25

Floor Surface: Light

0.25 to 0.40

Table 8.4.3.2b - Degree of reflection of various materials

For uniformity of horizontal illuminance, colour temperature and colour rendering
see 5.1.3 (Tables 5.1.3.1 and 5.1.3.2).
Photo finish equipment requires careful lighting of the actual finish lines to avoid
problems caused by strobing.
Lighting requirements for colour film and television are quantitatively and
qualitatively higher. Since cameras mainly record vertical surfaces, the vertical
illumination value, measured 1.5m above the sports surface is significant. For
international competition, this value should be 1400 lux and, for national competition,
1000 lux.
For average vertical illuminance, uniformity, colour temperature and colour
rendering index see 5.1.3.
8.4.3.3 Public Address and Additional Information Systems
The functions of the PA system include:
- Informing the spectators
- Informing the athletes in the arena
- Transmitting music
The supplementary communication systems (walkie-talkie and other similar
devices) are used to:
- Transmit information and instructions to the changing rooms, warm-up rooms
and other ancillary rooms.
- Establish contact between referees, umpires and judges.
- Establish contact between the competition control centre and the judges.
For an effective sound system, installation of a sound centre is necessary. It
usually consists of two rooms: one is the operators’ room containing control panels,
record and CD players, tape recorders and the loudspeaker system and having an
overall view of the arena and spectator stands. It should have a connection also to the
competition control centre. This room has both high voltage and low voltage power
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supplies and telephone lines. The amplifiers are located in the other room, together
with stand-by power generation equipment.
8.4.3.4 Room Acoustics
The reverberation time for an athletics hall which is empty should not exceed
2.3 seconds. Generally this requires a sound absorbing ceiling and wall lining on a
portion of the wall.
Due to the large span of an athletics hall possessing both an oval track and
spectators, care should be taken to avoid echo phenomenon and measures should be
applied to produce an appropriate reverberation time. Instead of sound absorbing
lining, resonators or sound boxes operating like resonators may be more practical. In
this latter case, dimensions, facing materials of the sound boxes and the thickness of
the enclosed air cushion should be calculated by an acoustics specialist. A decision
should be made also to define the frequency zone which must be damped. If the hall
will be used only for athletics (or another sport) as a single-purpose facility the
frequency zone forming the basis for reverberation calculations will be between
1000Hz and 10,000Hz.
In a concert of a symphonic orchestra lower and higher frequencies (up to
25,000Hz) can occur.
Aspects of room acoustics should be taken into consideration at an early stage
in architectural design of the hall’s shape. There are shapes developed by rotation
which either have an axis or a centre where sound can be accumulated causing
different sound volumes. Mistakes in selecting the architectural form can later be
corrected only by additional, often expensive, measures.
8.4.3.5 TV Network
In athletics halls, installation of cables and antennae is necessary for the purpose
of transmitting live or edited TV programmes.
Outside broadcasting equipment and vehicles should have adequate reserved
parking space close to the hall and with connecting points to the hall’s coaxial cable
network.
8.4.3.6 Alarm System and Security
Adequate alarm systems for fire and security conforming to national standards
must be installed.
Installation of a closed circuit TV network is sometimes advisable for security
purposes.
8.4.4 STORAGE AND TRANSPORT OF TRACK AND HALL EQUIPMENT
The size of the storage area depends on the type of track construction. A portable
track consists of more than 1000 components and, with all the other items of
equipment needed for a competition, represents a large stock to be stored.
The area required should be determined in the design development stage by
preparing a storage scheme, based on an assembly sequence of both the track and
other equipment used in the arena. Handling and transport of the stored and stacked
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material and track units should be managed with mechanical devices, elevators or
lifting platforms depending on horizontal or vertical type of transport.

8.5 Additional Sports Rooms
Apart from those facilities immediately required for training and competition,
additional sports rooms are desirable and often necessary.
8.5.1 WARM-UP AREAS
It is very important that warm-up areas appropriate to the standard of competition
are provided. The minimum warm-up facilities required for each Construction Category
are given in Table 8.7c. The warm-up facilities must be appropriately equipped with
starting blocks, hurdles, jumping landing mats and uprights.
8.5.2 WEIGHT TRAINING ROOM
As stated in Chapter 4, modern athletics training systems recommend the use
of weight lifting and other body building devices.
A weight training facility can range from a relatively small (approximately 24m2)
to a fairly large room (approximately 240m2).
Its equipment may range from a common weight lifting platform to specialised
training machines and up to 12-station training machines. The machines can be placed
on the floor or mounted onto the wall or ceiling. Their weight and forces applied to the
building components should be taken into account together with ways and means of
connection and fixing.
At drop points for dumbbells the tread and skid-proof floor must be protected
appropriately with an additional load distribution plate or mat. Ceiling, walls and lighting
fixtures should be shockproof. A mechanically operated ventilation system should
supply fresh air of minimum 100m3/hour per apparatus station.
8.5.3 SAUNA / RELAXATION AREA
See Chapter 4.1.1.1.7.

8.6 Alternatives for Competition and Training Facilities
Modern athletics has developed from a seasonal summer sport into a year-round
programme of outdoor and indoor competitions.
Table 8.6 lists possible ways in which use of sports halls may be maximised.
8.6.1 MULTIPURPOSE SPORTS HALLS, WITH OVAL TRACK FOR COMPETITION,
WITH SPECTATOR STANDS
In some multipurpose sports halls, national, international and world championships are held, as part of a year-round schedule.
Since the majority of events in a multi-purpose hall require flat flooring, it is
preferable that the Track and the Field Event facilities be assembled from prefabricated
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Multipurpose
Sports Hall,
Oval Track
for
Competition,
Spectator
Stands
(8.6.1)

Special
Athletic Hall,
Oval Track
for Competition
and Training,
Spectator
Stands
(8.6.2)

Special
Athletic Hall,
Oval Track
for Training,
No Spectator
Stands
(8.6.3)

Special
Athletic Hall,
No Oval Track,
for Training
Only
44mx66mx8m
44mx88mx9m
(8.6.4)

“Standard”
Sports Hall,
Additional
Equipment for
Training Only
27mx45mx7m
22mx44mx7m
(8.6.5)

200m Standard Track,
4 Lanes

*

*

*

-

-

60m Straight, 8 Lanes

*

-

-

-

-

60m Straight, 6 Lanes

-

*

-

-

-

60m Straight, 4 Lanes

-

-

*

*

-

50m, 40m, 30m Straight,
3 to 6 Lanes

-

-

-

-

*

Basic Equipment
and Additional Facilities
Hall Types and Size m

Basic Equipment:

Facility for High Jump

*

*

*

*

*

Facility for Long Jump

*

*

*

*

*

Facility for Triple Jump

*

*

*

-

-

Facility for Shot Put

*

*

*

*

(*)

Sprint Straight, 100m
and 110m Hurdles

-

*

*

(*)

-

Practice Facility for
Shot Put, Discus,
Hammer, Javelin Throw

-

*

*

*

(*)

Spectator Stands

*

*

-

-

-

Additional facilities:

* Yes
(*) Possible
- No

Table 8.6 - Alternative training and competition facilities

units or at least that the bends of the 200m oval track be laid flush with the rest of the
flooring and jacked up to the required position, hydraulically or mechanically when
necessary.
Training and practice in these halls can only be conducted before and after
competition days while the track is installed.
8.6.2 SPECIAL ATHLETICS HALL, WITH OVAL TRACK FOR COMPETITION AND
TRAINING, WITH SPECTATOR STANDS
A single purpose athletics hall should be equipped in conformity with IAAF Rules
and specifications.
The 200m oval track can be a permanent installation. The requirements of the
athletes, the spectators and the media should be met while observing IAAF Rules for
indoor competitions.
Additional training and practice opportunities in such a hall are useful, especially
when a longer straight track for 100m and 110m Hurdles (also used as run-up for Long
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and Triple Jump) is added, together with training facilities for Shot Put, Discus,
Hammer and Javelin Throw.
Figures 8.6.2a to 8.6.2c are examples of different types of use of such a facility.
While Figure 8.6.2a shows the floor plan for a high level event with 4000 seated and
1,400 standing spectators, the example in Figure 8.6.2b shows the same facility with
2800 seated and 1400 standing spectators. The space of 1200 seats on retractable
stands is used for an additional training area for sprints, Long Jump, Triple Jump and
Pole Vault. Figure 8.6.2c shows the division of the complete inner space of the hall into
training areas for ball games, standard Track Events and sprint / jump events.
8.6.3 SPECIAL ATHLETICS HALL, WITH OVAL TRACK FOR TRAINING AND
COMPETITION, WITHOUT SPECTATOR STANDS
The nature of this hall enables construction of a permanently installed oval track.
The landing facility for Long Jump and Triple Jump can be a permanent construction.
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A removable cover for the Long and Triple Jump landing area is necessary. A suitable
construction is shown in Figure 8.6.3.
The minimum clear height should be 9.00m.
Additional training and practice opportunities in these halls are useful, especially
if both longer straights and training and practice facilities as explained in Section 8.6.2
are provided.
8.6.4 SPECIAL ATHLETICS HALL, WITHOUT OVAL TRACK, FOR ATHLETICS
TRAINING ONLY
The basic function of this hall type is to provide specialised training opportunities
for top athletes and coaches. Although these special athletics halls are mainly used for
training, most of the equipment is also suitable for competition.
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The minimum length of the straight shall be 60m, but a length of 110m is
preferable. With no oval track, these halls are usually equipped with training facilities
for Shot Put, Discus, Hammer and Javelin Throw and with runways and landing areas
for all jumping events.
Figure 8.6.4 shows, as an example, the Track and Field hall of the German Sports
University, Cologne.
8.6.5 “STANDARD” SPORTS HALL, WITH ADDITIONAL EQUIPMENT FOR
ATHLETICS TRAINING
The basic function of these halls is to meet the requirements of physical
education in schools and “sport for all” in a community. Athletics training and
competition can be performed in them only to a limited extent, even when they are
equipped with additional installations.
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When considering hall sizes it should be borne in mind that for straight tracks a
clearance of at least 3.00m behind the start line should be provided and at least
10.00m, but preferably 13.00m to 15.00m is needed beyond the finishing line, free of
any obstruction with adequate provision of a padded brake wall beyond, for the
athletes to come to a halt without injury.
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8.6.6 TRAINING FACILITIES FOR DISCUS, HAMMER, JAVELIN THROW AND
SHOT PUT
Due to the limited space available in most athletics halls, competition cannot be
held in Discus, Hammer and Javelin Throw. For these events, only training facilities can
be provided. The primary considerations for these facilities are the safety of all people
in the hall and the protection from damage to the floor, walls and ceiling.
The minimum clear height in the training facility at a distance of 20m from the
point of throwing should be 12m.
The best way to absorb the kinetic energy of flying objects is to throw them into
curtains made of loose fabric or net with a weight at the bottom. The curtain will move
with the impact of the flying object but at the same time it will stop the projectile.
Measurable distances cannot be obtained, but training and practice can be performed
indoors in winter months. Technical details of Discus, Hammer and Javelin Throw
facilities for athletics halls shall be specific to each hall. For Shot Put facilities, the
same consideration should be borne in mind as explained in Section 8.3.5 but a stop
barrier is not required if the Shot Put area is a portion of the separate practice area for
other throwing events.

8.7 Ancillary Rooms
Due to the limited space available, it is not always possible to provide the same
number and size of rooms and areas as for outdoor stadia. Also, the number of
participants is, generally, less than for outdoors. Table 8.7 illustrates the number of
participants in athletics meetings of different levels, including staff and media
personnel. See also Table 8.1a.
However, many of the requirements for outdoors, as described in Chapter 4,
should be met. Therefore, in this Chapter, appropriate reference is made to
Chapter 4.
8.7.1 CHANGING ROOMS, SHOWERS AND TOILETS
8.7.1.1 Changing Rooms for Athletes with Showers and Toilets
See 4.1.1.1.1 and 4.1.1.1.2
8.7.1.2 Rooms for Coaches and Officials
See 4.1.1.1.3 and 4.1.1.2
8.7.1.3 Changing Rooms for Ancillary Staff
Spare hall rooms with an area large enough for about 60 persons should be
temporarily converted into changing rooms for the ancillary staff, separated by sex
and equipped with washing and toilet facilities.
8.7.2 FIRST AID ROOM, MEDICAL ROOM AND DOPING CONTROL ROOMS
See 4.1.1.3 and 4.1.1.4.
8.7.3 COMPETITION OFFICE
See 4.3.
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Club,
National and
Association
Meetings

International
Meetings

Meetings
between
Countries

Number of Events

6-25

15-25

25-30

26

Athletes - Male

30-150

100-150

30-85

350

Athletes - Female

20-140

80-120

30-80

300

Judges in the Arena

20-40

40

40

50

Competition Management
including Ancillary Staff

10-20

30

30

40

Victory Ceremony Staff

4

6

6

10

Stadium Staff

6

10

10

12

Call Room Staff

3

6

3

15

Jury of Appeal

-

3

3

5

Technical Staff
(Lighting, Sound,
Scoreboard, Photo Finish)

3

3

6

6

Additional
Technical Personnel

8

8

16

16

Authorities on Duty
(Police, Fire, Ambulance)

3

8

8

12

Journalists

2-5

30-40

30-40

300-500

Radio and TV

-

8-10

8-10

40-50

Security Staff

-

5

5

30

World and
Continental
Championships

Table 8.7 - Number of participants in various athletics meetings

8.7.4 OFFICIALS’ ROOM
See 4.1.1.2.
8.7.5 ROOM FOR VICTORY CEREMONY PREPARATION
See 4.1.1.1.5
8.7.6 COMPETITION CONTROL CENTRE
See 4.3.1.1.
8.7.7 RESULTS DISPLAY
See 4.3.1.3.
8.7.8 ADMINISTRATION ROOMS
As the size of a facility varies from a gymnasium to a multipurpose indoor stadium
number and size of offices needed for management vary, depending on the daily tasks
of administration and the particular needs of each indoor meeting, according to the
design brief.
299

IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008

Chapter 8 - Facilities for Indoor Athletics

8.7.9 DUTY STATIONS
The requirements for duty stations for fire brigade, police, ambulance / first aid
and security staff must conform to national and local regulations and bylaws.
8.7.10 ROOMS FOR CLEANING EQUIPMENT AND WASTE DISPOSAL
Spectators in an athletics hall produce substantial waste, thus requiring a wellplanned, well-organised cleaning operation.
Cleaning of circulation routes, toilets, consumption areas of kiosks, refreshment
rooms and cafeterias needs particular attention. The cleaning of the stands and arena
is an entirely different operation. Both need a stock of cleaning machines with
abundant supply of detergents and chemical agents.
Waste should be collected in disposal bags and deposited in sealed containers,
preferably in compressed state in a closed, ventilated room until final disposal.
For storage of cleaning machines, equipment and detergents, a well-ventilated
storage room is needed.
An access route for heavy vehicles should be provided.
8.7.11 WORKSHOP ROOMS AND PLANT ROOMS
See 4.4.1.2.4 and 4.4.1.2.5.

8.8 Facilities and Technical Services for the Media
The facilities and services provided to the media (journalists, photographers,
television and radio) at indoor competitions should be in conformity with the principles
detailed in Chapter 4, Chapter 5 and in Table 8.8.

Function

Equipment

National
Competitions

Regional
Competitions

World
Competitions

Press Seating

Seats (with desk)
Seats (only)
TV monitors (written press)
Phones (dedicated lines)

40
20
5-10

200
50
50-75
30-40

250-280
50-80
85-95
40-50

Press Centre

Desks in working area
TV monitors
Computers for public use
Phones (card)
Broadband Internet access / WI-FI
Pigeon holes

30-40
2-5
2-5
50-80

100-125
4-6
10-15
5-10
required
100-150

180-200
6-8
20-25
10-15
required
300

Formal Interview Room

Seating capacity

20-30

30-40

60-80

Commentary Positions

Units with three seats each

3

30

50

Camera Positions

Fixed cameras
Hand-held cameras

4
1

6
2

8
4

OB Vans Compound

16.00mx2.50mx4.50m

1-2
600m2

6-8
1200m2

12-15
2000m2

Table 8.8 - Seating and equipment in journalists’ working area
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8.8.1 PRESS
8.8.1.1 Seating / Tables and Seats
The limited amount of seating available allows for far fewer media personnel to
be seated on the extension of the finish line(s). As for the outdoor stadium, priority
should be given to television and radio personnel conducting live transmission.
The working area allocated to each journalist should conform as closely as
possible to that defined for the outdoor stadium. Access to, and from, the seating area
should be carefully considered, particularly when steep steps have to be encountered.
Wherever possible the widest access points should be used, and well marshalled to
avoid congestion from loitering.
8.8.1.2 Working Area within the Arena
The work room will mainly be used prior to, and at the conclusion of the meeting
or session. The working room should be as close to the journalists’ seats as possible.
The Mixed Zone and formal interview room should also be in close proximity. It must
be well lit, well ventilated and easily accessible. It should have sufficient space to
accommodate 50% of the accredited media representatives at any one time, for
example in national events 30-40 persons, in regional events 100-125 persons and in
world events 200 persons.
Full telecommunication services are required in the work room, or immediately
adjacent to it. If the event is of major importance - world/regional championships these facilities would be contained within the main press centre.
8.8.1.3 Formal Interview Room
See 4.2.1.2.3 and 4.2.1.3.3.
8.8.1.4 Results Preparation and Delivery
See 4.2.1.2.5.
8.8.1.5 Mixed Zone
See 4.2.2.2.3.
8.8.1.6 Press Agencies
See 4.2.1.2.8.
8.8.2 PHOTOGRAPHERS
Due to the complexity of the problems with which photographers are faced limited infield space, difficulty in gaining access to the infield (because of the bends),
limited space outside the track, and usually difficulties regarding circulation - it is
important to take the following aspects into consideration.
8.8.2.1 Photographers’ Positions / Access and Movement
For indoor athletics, the key photographers’ positions within the stadium are as
follows:
- Infield including finish line / pool - maximum 10 persons (A)
- Head-on finish line - lap (B)
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Head-on finish line - sprint (C)
Finish infield / ceremonies (D)
Back infield / Field Events (E)
Sprint start, raised (F)

The angles of these positions in relation to the track are similar to those outdoors
but particular attention must be paid to the height of the banked bends and the
advertising boards.
“No go” zones must be established, and respected, in keeping with those
adopted for outdoor. (Figure 8.8.2.1a and b)
8.8.2.2 Camera Repair
See 4.2.1.2.6.
8.8.2.3 Equipment Storage
See 4.2.1.2.7.
8.8.3 TELEVISION AND RADIO
8.8.3.1 Commentary Positions
Greater attention must be paid indoors to acoustics since all sound will be
contained more easily than outdoors (See 8.8.5).
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Within an indoor stadium, commentators have even less room than for outdoors.
Therefore, consideration must be given to service access for information, catering
technical services etc. One advantage of an indoor stadium is the absence of wind
which might scatter papers. However, it is still necessary to provide filing facilities.
8.8.3.2 Camera Positions
The reduced space and competition programme enables coverage of indoor
athletics to be carried out with fewer cameras than for outdoors. Certain key camera
positions however must be guaranteed no matter how small the event or
corresponding TV production. Platforms for such cameras should be part of the
permanent construction of the stadium.
Cabling ducts to these positions should be provided for in the stadium
construction. There must be at least four cameras, one for running events located at
the finish, one for the High Jump and Pole Vault, one for the Long and Triple Jump and
one for the Shot Put.
The possible camera positions for a major indoor competition are shown in Figure
8.8.3.2.
Camera 1 is situated on the finish line of the oval races. This camera provides the
master shot of the longer races.
Camera 2 is situated on the finish line of the sprint races. If the two lines are
contiguous but the sprint lanes are in the middle of the arena, this camera should be
higher than camera 1, to maintain the desired angle.
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Note: Cameras 1 and 2 complement each other. On the longer races camera 1
is the master shot, while camera 2 provides the tighter coverage. This is reversed
during the sprints.
Camera 3 is situated head on to the finishing straight. This camera provides
coverage of the athletes as they enter the first turn and the run-out, and can serve as
a good position for unilateral interviews. It should not be obstructed by photographers
or barriers.
Camera 4 is head on to the sprint straight, and should be able to be aligned with
the middle lanes.
Camera 5 is a hand-held camera, ideally on radio-frequency to allow it to be used
in the congested environment unhampered by cables. It is used for the lane
introductions of the athletes and different shots such as the lap bell and the low
perspective of the athletes as they pass by on the back straight.
8.8.3.3 Unilateral Facilities
See 4.2.2.3.3.
8.8.3.4 Finish Line Positions
Despite the cramped facilities the unilateral TV network will seek space on the
finish line for a camera which will concentrate on individual athletes of national interest.
The same camera will be used for post-event interviews. Access (See 4.2.2.3.4) is
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therefore required for cameramen, sound recorders, interviewers, technicians/
engineers. This space - the post-event interview area / Mixed Zone - is the most
pressured zone in the stadium.
8.8.3.5 Infield Positions
In providing television coverage for participating broadcasters, the Host
Broadcaster must have presence on the infield. This is particularly relevant for Field
Events. Maximum use of hand-held cameras can be made to great effect.
8.8.3.6 Formal Interview Room
See 4.2.1.3.3.
8.8.3.7 Outside Broadcast (OB) Vans Compound
The Host Broadcaster and those TV companies who have undertaken unilateral
coverage will require space adjacent to the stadium for parking their outside broadcast
(OB) vans. Where the location of the stadium limits available space adjacent to the
venue, thought should be given to the use of an adjacent street which can be closed
off for the duration of preparations and the competition itself. Maximum cooperation
will be required from city authorities such as police and fire department to secure such
a solution.
The size of the compound will depend on the scale of the event. A national event
will require space for 1 to 2 vans, which require 600m2 (maximum) including
administration and services. A major regional/continental event must cater for 6 to 8
vans within an area of 1200m2, whilst an event on the scale of the world
championships must provide for 12 to 15 vans and will require 2000m2.
The average size of a single OB van is 16m in length, 2.50m in width, 4.50m in
height. The overall weight is approximately 30 metric tons.
Independent power units should be provided, with backup generator(s). 24 hours
security and very limited, strict access is absolutely essential.
8.8.3.8 International Broadcast Centre
An international broadcast centre will only be required for a major world/regional
event. It is a separate entity from the press centre and functions solely for television
and radio.
Size is in proportion to the magnitude of the event. See 5.6.3.2.
The telecommunication requirements of the IBC can be extensive for major
games and championships. In general see 4.2.1.3.4 and 5.6.3.2.
8.8.4 ACOUSTICS AND LIGHTING
The acoustics of an indoor stadium must be carefully considered for the media.
For journalists working at desks in the stadium, it is very difficult to communicate by
telephone if the volume of sound from the spectators is increased by a constant
stream of sound from the PA system. Whenever possible, the latter should be directed
away from the media working areas. Since the Host Broadcaster will wish to place
directional microphones in, and around, the arena, detailed pre-planning is necessary
to avoid problems with competition officials and/or equipment.
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Strength, direction and quality of lighting must be considered for both television
and photographers. The required lux levels across the arena must be maintained
throughout a competition.
Coordination is required with the official timing company which will require
increased lighting over finish line to guarantee accuracy of results and to prevent
strobing.

8.9 Competition Equipment Specifications
The requirements for Pole Vault, High Jump, Triple Jump and Long Jump, indoors
and outdoors are identical.
The Shot Put indoors is normally from a portable circle made of marine plywood
or waterproof reconstituted wood with a rim of similar material (Figure 8.9).
Alternatively, the portable circle can be placed on the facility floor on top of protective
fabric.
For judging and safety reasons, the ground outside the circle shall be flush and
level with the rim of the circle, and shall extend for at least 0.20m surrounding the
circle. If there is no steel rim then a 6mm width of the rim shall be painted white.
The landing sector for Shot Put shall be of a suitable material on which the shot
will make an imprint and which will minimise any bounce or damage to the flooring.
The sector will be surrounded at the far end and on both sides as close to the circle
as may be necessary for safety by a stop barrier which should be adequate to stop a
shot whether in flight or bouncing.
The height of the stop barrier and protective netting should be approximately 4m.
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MÉMOIRE OPÉRATIONNEL – COLISÉE PEPSI
TOURNOI INTERNATIONAL PEE-WEE 2011 – 10 au 20 février 2011
Fait par :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tournoi International de Hockey Pee-Wee. Resp.: Patrick Dom et Éric Chiasson
Promoteur
250, boul. Wilfrid Hamel, 4e étage, Québec (Québec) G1L 5A7
Adresse
418 524-3311
Patrick 418 559-3000 / Éric 418 473-4741
Téléphone
Cell.
peewee@bellnet.ca
www.tournoipee-wee.qc.ca
Courriel
WEB
Code budg. 330-030
MONTAGE
• À partir du lundi 7 février 8 h.

Type d’activité
Dates de l’événement
Ouvertures des portes

Phoebe Burke

Le :

2011-01-07

Modifié le :

2011-02-08

Activité sportive
Du 10 au 20 février 2011

DÉMONTAGE
• Après la dernière activité, vers 16 h le dimanche 20 février.

INFO : Opérations et sécurité
Service scénique :
• Utilisation du système de son. Inclus au contrat.
• Installer le «Feed» des matchs dans le local 102.1 pour le lundi 7 février. Inclus au contrat.
• Fournir un micro sans fil. Remettre à Patrick Dom. Inclus au contrat.
Service aux opérations :
• Les locaux 122, 130 et 130.1 seront utilisés par les Pee-Wee à compter de 8 h le 31 janvier. Inclus au contrat.
• Les locaux 130 et 130.1 seront disponibles en milieu d’après-midi le lundi 31 janvier car la série Mtl – Qc utilisera ce local jusqu’à midi. Faire le ménage avant de le laisser au Pee-Wee. Inclus au contrat.
• Le local 175 sera utilisé par les Pee-Wee à compter du lundi 31 janvier midi. Ils occuperont ce local jusqu’au lundi 7 février. Inclus au contrat.
• Le local 177 sera utilisé par les Pee-Wee à compter de 8 h le jeudi 3 février. S’assurer qu’il soit très propre. Inclus au contrat.
• Les locaux 104, 141, 224, 226, 227 et 229 seront utilisés par les Pee-Wee à compter de 8 h le lundi 7 février. Inclus au contrat.
• Voir annexe 1 pour la liste des autres locaux qui seront utilisés par les Pee-Wee à compter de 8 h le mercredi 9 février. Inclus au contrat.
• Travaux de logos à faire sur la glace le lundi 7 février à compter de 8 h. Les logos sont différents de ceux de 2010 (plan déjà transmis). Inclus au contrat.
• Installation des drapeaux sous le tableau indicateur par le promoteur le mercredi 9 février. Prévoir de descendre le tableau indicateur. Inclus au contrat.
• Installer ARRÊT obligatoire à nord ouest pour le débarcadère des jeunes le mercredi 9 février. Inclus au contrat.
• Installer et brancher une guérite de stationnement à nord ouest, où le nouvel accès dans le stationnement C3, pour le mercredi 9 février au matin, pour le stationnement VIP des Pee-Wee. La guérite doit faire face
à la rue Soumande. Inclus au contrat.
• Les salons du côté nord 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14-15-16-17, 18 seront utilisés par les Pee-Wee. Si d’autres salons sont utilisés, les responsables devront aller chercher les clés au poste de garde. Les Pee-Wee
n’ouvriront que les salons ci-haut mentionnés. Inclus au contrat.
• Les sections réservées seront contrôlées par l’agence des Pee-Wee les deux fins de semaine. Il y aura des affiches qui seront installées pour indiquer les sections réservées. Le promoteur s’occupe des affiches.
Inclus au contrat.
• Des kiosques (2 – 3) de 10’ X10’ seront installés dans le lobby, en façade de la billetterie centrale, le long du mur vitré. Ces kiosques n’obstrueront pas le passage du côté est et ouest. Inclus au contrat.
• Le garage no 1 servira pour stationner un mobile de télévision la dernière fin de semaine du tournoi. Il faut cependant s’assurer qu’il se stationne au fond afin de ne pas empêcher les livraisons et la collecte des
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déchets. Inclus au contrat.
TRÈS IMPORTANT : S’assurer que le garage no 3, qui est réservé exclusivement pour les Pee-Wee, soit très propre et dégagé pour le mercredi 9 février 8 h. Inclus au contrat.
Proludik installera un gonflable en forme d’arche pour indiquer l’entrée des joueurs à la porte 19, le mercredi 9 février. Inclus au contrat.
Avant le 1er match du tournoi, il faut enlever les baies vitrées perpendiculaires à la patinoire qui séparent le banc des punitions des visiteurs, le banc du marqueur et le banc des punitions local. Inclus au contrat.
Remettre les baies vitrées pour le match des Remparts du mardi 15 février. Remettre seulement les baies vitrées entre le banc des punitions visiteurs et le marqueur. Une fois le match terminé, il faut enlever à
nouveau les baies vitrées pour le premier match des Pee-wee du lendemain. Inclus au contrat.
À la fin du tournoi, il faut remettre toutes les baies vitrées qui ont été enlevées. Inclus au contrat.
Concernant la cage à poule, pour le mercredi 2 février en am, il faut installer 8 panneaux de grillage temporaires fournis par les immobilisations et installer les panneaux déjà existants qui incluent la porte. Si les
panneaux ne sont pas opaques, il faudra installer du rideau de velours autoportant derrière les panneaux grillagés. Inclus au contrat.
Un chapiteau de 66’ x 50’ sera installé par la compagnie Supervision le mercredi 9 février dans le stationnement est du Colisée Pepsi. Au même endroit où il y avait un chapiteau durant le championnat mondial
de hockey. Le tout a été approuvé par le service des incendies. Le chapiteau sera utilisé du jeudi 10 février au lundi 14 février et démonté le mardi 15 février. Inclus au contrat.
Il faut nettoyer le plancher du haut de la porte 19 jusqu’au grillage du catering (cage à poule) au sous-sol. C’est le trajet que tous les joueurs de hockey prennent pour se rendre à la glace. Il faudra coordonner
avec les immobilisations la date à laquelle cela doit être fait car le plancher sera peinturé par la suite. Inclus au contrat.
S’assurer qu’il n’y ait aucun objet qui traîne dans le passage du haut de la porte 19 jusqu’au grillage du catering. Monchâteau a un réfrigérateur dans le corridor présentement, près de l’ascenseur. Il faudra leur
demander de le déplacer. Inclus au contrat.
Il faut installer des barrières de foule (± 50) pour fermer la zone du stationnement VIP du tournoi dans le stationnement C3 pour le mardi 8 février en fin de journée. La zone débute au coin de nord-ouest et se
rend jusqu’au lampadaire où il y a une affiche orange où il est indiqué C2. Voir Phoebe pour emplacement exact. Inclus au contrat.
Fournir un tapis de 3’ x 42’ rouge près du local 240 pour le lundi 7 février en am. Voir Patrick Dom. Inclus au contrat.
Fournir 3 tables rectangulaires (en prendre au CDF) et 1 table rectangulaire pour le secrétariat au local 300 pour le lundi 7 février. Inclus au contrat.
Fournir 4 plantes dans le local du président, le 126, pour le lundi 7 février. En prendre au Bistro. Inclus au contrat.
Il faut déplacer les blocs de béton qui sont le long du Colisée Pepsi du côté est où sera installé le chapiteau (66’x 50’) pour au plus tard le lundi 7 février en fin de journée. Inclus au contrat.
Fournir et installer une plateforme caméra de 4’x 4’ dans la section 111, rangée A – B – C, sièges 7 à 10. Installer la plateforme le samedi 19 février après le dernier match. Inclus au contrat.

INFO : Immobilisations
• Installer les barils des Pee-Wee pour le lundi 31 janvier pour les locaux 122, 130 et 130,1 et pour le lundi 7 février pour les locaux 141, 224, 226, 227 et 229. Il
faut les enlever après l’événement. Inclus au contrat.
• S’assurer que les tous les autres barils des Pee-Wee sont installés pour le matin du mardi 8 février, le plus tôt possible et qu’ils soient tous enlevés après
l’événement. Liste des locaux nécessitant des barils des Pee-Wee et quantité en annexe. Patrick Dom a les barils. Inclus au contrat.
• Installer le mur de protection contre le froid sous les gradins dans le bas de la descente no.2 le lundi 7 ou mardi 8 février. Inclus au contrat.
• Faire une tournée de vérification d’ampoules au sous-sol et remplacer les ampoules brûlées. Inclus au contrat.
• Du haut de la porte 19 jusqu’au grillage du catering (cage à poule), cela peut-être peinturé tel que discuté lors de la rencontre du 17 novembre. Inclus au
contrat.
• Il est très important d’avoir une température adéquate dans les garages, le bas de la descente no.2, où la porte à nord-ouest donnant accès dans le garage no.3 et
dans les corridors du sous-sol, principalement près de la descente. Fournir chauffage d’appoint si nécessaire. Inclus au contrat.
• INFO : Stationnements

INFO : Service à la clientèle
• Tous les joueurs entrent par la porte 19 avec
leur équipement.
• Des privilèges de retour seront donnés
uniquement à nord ouest.
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• La piste de course de l’Hippodrome sera disponible pour des espaces de stationnements supplémentaires (selon la température et horaire à déterminer). Ces espaces seront payants.
• Le Tournoi Pee-Wee utilisera une partie du stationnement C3 à nord-ouest pour ses VIP. Cet espace sera géré par eux.
• L’autocar du Tournoi Pee-Wee sera stationné devant la façade sud du Colisée les 2 fins de semaines du Tournoi.
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INFO : Électricité
• Fournir et installer 1 x 15 ampères, sur la marquise au-dessus des portes de l’entrée 19 (entrée des joueurs) pour le mercredi 9 février en am. C’est pour brancher un
gonflable. Inclus au contrat.
• Fournir et installer de l’électricité pour le chapiteau dans le stationnement est. Besoins déjà transmis par Patrick Dom.
• Brancher la guérite de stationnement à l’entrée Soumande pour le mercredi 9 février en am. Inclus au contrat.

INFO : Service de bar
• N/A

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
• TRÈS TRÈS IMPOPRTANT : les livraisons devront toutes se faire dans le garage no. 1 pendant le tournoi. Le garage no. 3 est réservé uniquement au tournoi Pee-Wee et une affiche doit être
installée à cet effet (voir Patrick Dom pour affiche). Demander aux concessionnaires d’avertir tous leurs fournisseurs. C’EST UNE PROBLÈMATIQUE À TOUTES LES ANNÉES.
• Il faut enlever les machines distributrices qui ont été installées à nord-ouest car cet espace est utilisé par le photographe du tournoi Pee-Wee. Si ces machines doivent être relocalisées, il faut vérifier au préalable
avec les responsables du tournoi pour s’assurer que l’espace n’est pas utilisé à d’autres fins.
• Une ambulance sera stationnée en permanence pendant le tournoi sur le trottoir nord-est, près du garage no. 1.
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VIVRE AU NORD
Depuis des siècles, le Nord occupe une large place dans l’imaginaire et l’univers
mythologique des peuples. L’immensité, la beauté mais aussi la rudesse des territoires qui
le constituent ont su alimenter les croyances, les peurs et les rêves de plusieurs
civilisations : on n’habite pas le Nord, le Nord nous habite. Les premiers Européens qui
cherchèrent le passage vers l’Ouest ont plutôt découvert la frange d’un espace
magnifique, inexploré. Depuis, nous l’avons visité, étudié, cartographié; cependant, nous
avons à peine amorcé une véritable rencontre avec les communautés qui l’occupent,
comme nous n’avons qu’effleuré ce que le Nord peut livrer aux scientifiques.
Rêver le Nord : une exposition unique du Musée de la civilisation
Le Musée souhaite inscrire à sa programmation de 2014 une exposition majeure, inédite
de 1200 m2 qui permettra la rencontre des peuples, des idées et des rêves qu’inspire
l’immensité du Grand Nord. L’exposition pourra décliner sous ses nombreuses facettes
un continent méconnu : derrière ses paysages, sa géographie, son climat redoutable,
s’offrent à nous des lieux imaginaires, des peuples millénaires qui n’ont pas la même
vision des frontières et surtout une façon unique d’habiter le monde et de le concevoir.
Cette exposition démontrera par la science, l’histoire, la mythologie, la culture, l’art, que
le Nord nous habite tous : il est impératif de mettre en lumière les mythes, les rêves, les
richesses culturelles et sociales, les défis humains et environnementaux d’un espace qui
représente 70% du Québec : la concentration démographique sur sa pointe sud, le long de
la vallée du Saint-Laurent, fait du Québec, en quelque sorte, un iceberg inversé.

LE GRAND NORD : ESPACE DE CIVILISATION
L’immensité du Nord ne peut se décrire ou s’expliquer dans des termes connus,
convenus. Dans cet espace, la notion de frontière défie les calculs traditionnels, de même
qu’on ne peut dissocier le territoire lui-même de ceux qui l’habitent. Le Nord doit être vu
et dit autrement : ce territoire est un creuset unique où se marient science et pensée.

Aller au Nord pour apprendre
Tout comme nous avons toujours redécouvert avec émotion l’héritage des grandes
civilisations, l’exploration du Grand Nord et la rencontre des peuples qui l’occupent nous
forceront à apprendre : notre passé et notre avenir.
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Le Nord est la mémoire de l’humanité : dans la baie d’Ungava, les scientifiques ont
découvert des roches à peine moins âgées que la terre, lors de sa formation : 4,3 milliards
d’années. Les carottes forées dans les grands glaciers fournissent littéralement le journal
du climat de la planète depuis des siècles : les traces de la pollution humaine ou des
activités volcaniques. Les profondeurs de ses mers recèlent des formes de vie à peine
étudiées.
Le Nord est aussi l’avenir : il faut tirer des leçons des traces, des échos du passé.
L’écosystème de l’Arctique a un impact majeur sur le climat à l’échelle planétaire. Le
Nord offre des ressources potentiellement immenses : nous devrons faire preuve de
sagesse et de vision dans leur exploitation.
Mais surtout, il faudra apprendre : apprendre de la voix des peuples du Nord qui ont su y
vivre, y survivre, et qui connaissent mieux que toutes autres nations les défis de
l’adaptation, la fragilité de la vie et le pouvoir de l’imagination : la langue inuktituk
compte plus de 200 mots pour décrire toutes les sortes de neiges et de glaces!

L’approche du Musée de la civilisation
Le Musée de la civilisation avait choisi, dès son ouverture en 1988, d’aborder le thème de
la circumpolarité par la grande exposition Toundra, Taïga : le Musée y faisait la
démonstration que les frontières entre les peuples du Nord du Québec et de la Sibérie
n’étaient que dans l’esprit des occidentaux : la culture de ces peuples prouve une parenté
fondée sur leur espace de vie.
Le Musée a aussi mis en valeur la richesse du patrimoine autochtone et inuit dans
l’exposition de référence Le Québec des Premières Nations qu’il s’apprête à renouveler
en 2013, année marquant le 25e anniversaire de sa création. Pour la circonstance, le
Musée a entrepris une opération exhaustive de consultation sur les territoires des 10
nations autochtones et la nation inuite du Québec afin de rendre compte du vaste
patrimoine immatériel que nous avons, comme société, le devoir de protéger.
L’exposition projetée sur le Grand Nord, la nordicité, fera appel comme c’est l’habitude
du Musée, à une interprétation multi-sensorielle, participative et immersive. Même si le
territoire couvert par l’exposition s’arrête aux frontières géographiques du Québec, le
Nord nous connecte avec le monde. Le Nord n’est pas un espace figé dans le froid et la
neige.

L’adaptation de l’exposition à l’espace de l’Amphithéâtre
Le thème de la nordicité est plus qu’approprié pour une ville telle Québec : il fait partie
de son histoire et doit devenir une grande fierté pour ses habitants. Le Musée préconise
un parcours d’exposition adapté aux lieux et aux clientèles du futur Amphithéâtre : les
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contenus devront survivre au temps, permettre l’actualisation et offrir l’enchantement à
tous les visiteurs dans approche plus axée sur le plaisir et de la curiosité que de
l’approfondissement de connaissances, malgré que la transmission de savoirs sera assurée
par les contenus accessibles dans l’exposition, sous forme graphique ou informatique.

Le Musée de la civilisation a produit, depuis 1988, plus de 350 expositions. Par ses emprunts de collections, ses
tournées à l’étranger et l’accueil d’expositions, il a profité de la collaboration de plus de 45 pays. Le complexe muséal
qui inclut le Musée de l’Amérique française, le Centre d’interprétation de Place Royale et la Maison Chevalier, reçoit
en moyenne un million de visiteurs par année, De plus, près de 700 activités culturelles (conférences, ateliers,
colloques, films etc.) sont offertes annuellement, en plus des programmes éducatifs spécifiques.
Photo de la couverture : David Rouault
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