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L’index des Fiches Pratiques ubisport.fr est actualisé tous les
mois. Les Fiches sont classées en trois grands thèmes : Etude &
Conseil ; Maintenance & Entretien ; Textes & Normes.
Pour réaliser une recherche par mots dans l’index, utiliser la
commande « Ctrl + f ».
En bleues, les fiches récemment actualisées.
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téléchargeables

Etude & Conseil
E100 - Index des Fiches Sportives Ubisport*
E101 - Convention de mise à disposition gratuite d’équipements
sportifs par une collectivité locale.
E102 - Les salles de basket-ball de Pro A - 2007/2008.
E104 - Les sols sportifs intérieurs.
E105 - Les stades de football de ligue 1 - 2007/2008.
E106 - Intercommunalité et sport.
E107 - La responsabilité pénale des élus et agents publics.
E108 - Les contrats de Partenariat Public Privé (PPP).
E109 - Equipements sportifs et HQE.
E110 - Cibles HQE : objectifs et modalités.
E112 - Le naming.
E113 - Exemple de plan d’organisation de la surveillance et des
secours (POSS).
E114 - Réalisation d’un équipement sportif : les études préalables.
E116 - Les subventions d’équipements sportifs : le CNDS.
E118 - Les salles de handball de D1 - 2007/2008.
E119 - Les salles de volley-ball de pro A - 2007/2008.
E120 - Les stades de rugby du top 14 - 2007/2008.
E123 - Les patinoires sportives en France.
E124 - Les terrains de grands jeux en gazon synthétique.
E126 - Jurisprudence relative aux accidents scolaires dans le cadre
de l’EPS.
E127 - Rapport d’accident scolaire : constitution, déclaration et
modèle.
E128 - Les parcours acrobatiques en hauteur.
E129 - Normes fédérales des aires de jeux de Jorkyball®.
E130 - Les bases de loisirs en Ile de France et leurs activités.
E131 - Réalisation d’une salle de tennis de table.
E132 - Coût des matériels : sports collectifs.
E133 - Les stades d’athlétisme.
E134 - Les stades de football de ligue 1 – 2008/2009.
E135 - Les piscines naturelles.
E136 - Les stades de rugby du top 14 - 2008/2009.
E137 - Coût des matériels : agrès de gymnastique.
E138 - Les salles de handball de D1 – 2008/2009.
E139 - Les salles de volley-ball de pro A - 2008/2009.
E140 - Les salles de basket de pro A - 2008/2009.
E142 - Rapport de la commission Grands Stades Euro 2016.*
E143 - Bibliographie des équipements sportifs.
E144 - Exemple de convention tripartite d'utilisation des
équipements sportifs (ONS).
E145 - Charte du sport pour le Développement Durable – CNOSF.
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E147 - Dynamiques et développement durable des territoires –
Rapport de l’Observatoire des Territoires 2008 (Synthèse).
E149 - Le tabac dans les équipements sportifs et de loisirs.
E150 - Mode de calcul de l’effectif des équipements sportifs.
E151 - La programmation des équipements sportifs : l’exemple
d’une piscine publique.
E152 - Le directeur du service des sports dans une collectivité.
E154 - Terrains et matériels de sports de plage (1) : le beach volley.
E156 - Terrains et matériels de sports de plage (2) : le beach
soccer.
E157 - Terrains et matériels de sports de plage (3) : le beach
basket.
E160 - Etude sur l’impact économique et l’utilité sociale de la
coupe du monde de rugby 2007 (synthèse).*
E162 - CNDS : Détermination du montant subventionnable dans le
cadre de l'attribution et du paiement des subventions
d'équipement sportif.*
E163 - CNDS : Subventions d’équipement sportif – Guide
d’information 2013.
E164 - CNDS : Comment utiliser l'outil d'exploitation du RES pour
argumenter ma demande de subvention - Guide du porteur de
projet.*
E165 - CNDS : Les dossiers de demande de subvention pour mise
en accessibilité des équipements sportifs.*
E167 - Bilan Carbone des activités sportives fédérales - Guide
méthodologique.*
E168 - Programme agenda 21 du sport français en faveur du
développement durable.*
E169 - Distribution et consommation d’alcool dans les enceintes
sportives.
E170 - Bruit de voisinage - Guide du maire.*
E171 - Guide du maire - Chapitre 6 : Enseignement, culture et
sports (version avril 2009).*
E172 - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces - Les
infractions dans les enceintes sportives : Guide méthodologique.*
E173 - Nomenclature des équipements sportifs, espaces et sites de
pratique.
E174 - Les défibrillateurs.
E175 - Les panneaux photovoltaïques des équipements sportifs.
E176 - Le Challenge de la Ville la plus sportive de France.
E177 - Les terrains de grands jeux en gazon naturel.
E178 - Le Bilan Carbone® des équipements sportifs.
E179 - Les équipements sportifs dans le Plan national "pandémie
grippale".
E180 - Les dimensions des salles de multisports.
E181 - Modes de gestion des équipements sportifs.
E182 - Le coût des équipements sportifs.
E183 - Les stades de football de Ligue 1 – 2009/20010.
E184 - Les stades de rugby du Top 14 – 2009/2010.
E185 - Les salles de handball de D1 – 2009/2010.
E186 - Les salles de volley-ball de pro A - 2009/2010.
E187 - Les salles de basket de pro A - 2009/2010.
E188 - Les terrains de grands jeux stabilisés.
E189 - Affiche de prévention - grippe A.*
E190 - Redevance et tarification des équipements sportifs.
E191 - Les stades de l’Euro 2016.
E192 - Les terrains de rugby : normes, sol, tracés, dimensions et
matériels.
E193 - Les salles spécialisées d’arts martiaux.
E194 - Les patinoires synthétiques.
E195 - Jurisprudence : responsabilité des gestionnaires
d'équipements sportifs.
E197 - les collectivités territoriales et les clubs sportifs
professionnels (Rapport de la cour des compte – décembre
2009).*
E198 - Les équipements sportifs en zone urbaines sensibles Rapport 2009 de l’ONZUS.*
E199 - Dossier de participation au Challenge L'Equipe de la ville la
plus sportive.*
E200 - Le baromètre APF 2013 de l’accessibilité.*
E201 - Les skateparks : norme, choix, coûts et entretien.
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Etude & Conseil (suite)
E202 - Les tribunes : textes, normes et règles fédérales.
E204 - Vestiaires et espaces de rangement des salles sportives :
réglementation et exigences fonctionnelle.
E205 - L’acoustique des salles de sport.
E206 - Jurisprudence : les aires de jeux.
E207 - Les systèmes de désenfumage.
E208 - Rapport de la Commission Grandes Salles – Arenas 2015.*
E209 - Commission grandes salles : état des lieux, idées et projets.
E210 - L’homologation des enceintes sportives.
E211 - Les fosses de plongée.
E212 - Les terrains multisports (plateaux sportifs).
E213 - Les règles fédérales des piscines sportives (type GE, M et C).
E214 - Les salles de gymnastique sportive.
E215 - Les terrains extérieurs de tir à l’arc.
E216 - Rapport d’expertise collective sur les risques sanitaires liés
aux piscines réglementées ouvertes au public - Afsset, juin 2010.*
E217 - Les salles de musculation.
E218 - La DGCCRF et les contrôles des équipements sportifs et de
loisirs.
E219 - Les stades de football 2010/2011 : Ligue 1, Ligue 2.
E220 - Les stades de rugby 2010/2011 : Top 14, Pro D2.
E221 - La dépense sportive des Régions françaises de métropole
en 2009 - Enquête menée par l’Association des Cadres Territoriaux
du Sport des Conseils Régionaux (juin 2010).*
E222 - Conclusion des travaux de la mission sur les grandes
infrastructures sportives – Juillet 2010.*
E223 - Rapport sur « l'attractivité de la France pour l'organisation
des grands événements sportifs ».*
E224 - Les salles de handball 2010/2011 : D1, D2 (M), D1 (F).
E225 - Les salles de volley-ball 2010/2011 : Ligue A, Ligue B (M),
Ligue A (F).
E226 - Les salles de basket-ball 2010/2011 : Pro A, Pro B.
E228 - La distinction des établissements sportifs couverts (type
« X ») des salles sportives à dominante sportive (type « L »).
E229 - Les salles de karaté et disciplines associées.
E230 - Les salles de badminton (partie 1) : normes et
réglementations fédérales.
E231 - Les salles de badminton (partie 2) – les matériels : poteaux,
filet et chaise d’arbitrage.
E232 - L’éclairage des salles et terrains de sport.
E233 - Les demandes préalables d’autorisations pour
l’organisation de manifestations sportives.
E234 - Les stades de football 2011/2012 : Ligue 1, Ligue 2.
E235 - Recommandations « canicule » pour les responsables
d’infrastructures ou d’équipements accueillant des sportifs.
E236 - Les stades de rugby 2011/2012 : Top 14, Pro D2.
E238 - Les salles de handball 2011/2012 : D1M, D2M et D1F.
E239 - Les salles de volley-ball 2011/2012 : Ligue A (M et F), Ligue
B (M).
E240 - Les salles de basket-ball de Pro A, Pro B 2011/2012.
E241 - Plan d’équipement de la Seine-Saint-Denis 2011-2015.*
E242 - Diagnostic territorial approfondi (DTA) dans le champ des
activités physiques et sportives.
E243 - La Conférence nationale du sport (CNS).
E246 - Les vélodromes : normes fédérales et caractéristiques
techniques.
E247 - Exemple de règlement intérieur des installations sportives
municipales.
E248 - Les espaces publicitaires dans les équipements sportifs.
E249 - Les stades de football de Ligue 1 et Ligue 2 (2012/2013).
E250 - Les stades de rugby du Top 14 et Pro D2 (2012/2013).
E252 - Les salles de handball de D1M, ProD2 et LFH - 2012/2013.
E253 - Les salles de volley-ball de Ligue A (M et F) et Ligue B (M) 2012/2013.
E254 - Les salles de basket-ball de Pro A et Pro B (2012/2013).
E255 - Les règles fédérales des terrains de football.
E256 - Les normes fédérales des terrains de tennis.
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E257 - Rapport Campion sur l’accessibilité des personnes
handicapées au logement, aux établissements recevant du public,
aux transports, à la voirie et aux espaces publics (mars 2013).*
E258 - La réforme des normes (sportives) applicables aux
collectivités.
E260 - Répartition du nombre d’équipements sportifs en France –
données du RES au 17/05/2017.
E261 - Les stades de football de Ligue 1 et Ligue 2 - 2013/2014.
E262 - Les stades de rugby du Top 14 et Pro D2 - 2013/2014.
E263 - Les salles de handball de D1M, ProD2 et LFH - 2013/2014.
E264 - Les salles de volley-ball de Ligue AM, AF et BM - 2013/2014.
E265 - Les salles de basket-ball de Pro A et Pro B - 2013/2014.
E266 - Le cadre réglementaire du tir sportif.
E267 - Attribution des subventions d’équipement et répartition de
la part territoriale du CNDS en 2014.
E268 - L’accessibilité des équipements sportifs.
E269 - Modifications des taux de TVA applicables à certaines
activités équestres.
E270 - Les Agendas d’Accessibilité programmés (Ad’Ap).
E271 - Règlement intérieur type de piscine publique.
E272 - Les stades de football de Ligue 1 et Ligue 2 - 2014/2015.
E273 - Les stades de rugby du Top 14 et Pro D2 - 2014/2015.
E274 - Les salles de handball de D1M, ProD2 et LFH - 2014/2015.
E275 - Les salles de volley-ball de Ligue AM, AF et BM 2014/2015.
E276 - Les salles de basket-ball de Pro A et Pro B - 2014/2015.
E277 - Marchés publics : l’attribution directe des marchés pour les
logiciels protégés de droits d’exclusivité (Conseil d’Etat,
02/10/2013).
E278 - Les équipements pour la pratique du water-polo.
E279 - Règlement intérieur type des équipements de remise en
forme, espaces bien-être et salle de musculation.
E280 - Règlement intérieur type des fosses de plongée.
E281 - La répartition des équipements sportifs en France (données
du RES au 18/03/2015).
E282 - Calendrier scolaire des années 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018.
E283 - Lexique des aires collectives de jeux.
E284 - Lexique des équipements sportifs.
E285 - Les stades de football de Ligue 1 et Ligue 2 - 2015/2016.
E286 - Les stades de rugby du Top 14 et Pro D2 - 2015/2016.
E287 - Les salles de handball de D1M, ProD2 et LFH - 2015/2016.
E288 - Les salles de basket-ball de Pro A et Pro B - 2015/2016.
E289 - Les salles de volley-ball de Ligue AM, AF et BM 2015/2016.
E290 - Les manifestations publiques de sports de combat.
E291 - Responsabilité d’une commune en cas d’accident sur un
terrain de sport municipal – CAA DOUAI, 30/12/2016.
E292 - « L’utilisation intensive d’un terrain de rugby est conforme à
la destination normale de cet équipement » – Conseil d’Etat,
19/04/2017.
E293 - La Conférence permanente du sport féminin.
E294 - Le refus d’équipement sportif à un club pour trouble à
l’ordre public (CAA Lyon, 11/05/2017).
E295 - Le refus d’équipement sportif à un club pour difficultés
sérieuses de gestion (Conseil d’Etat, 17/04/2017).
E295 - La responsabilité applicable aux propriétaires et
gestionnaires de sites naturels.
E297 - Conditions d'utilisation des infrastructures sportives d'une
commune.

Maintenance & Entretien
M101 - Maintenance et entretien des buts de basket-ball.
M102 - Buts de football, handball, basket-ball et hockey sur gazon
et en salle : les obligations des gestionnaires et fournisseurs.
M103 - Maintenance et entretien des buts et filets de football,
handball et hockey sur gazon et en salle.
M104 - Maintenance et entretien des buts de rugby et football
américain.
M105 - Maintenance et entretien des poteaux et filet de volleyball.
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Maintenance & Entretien (suite)
M106 - Maintenance et entretien des agrès de gymnastique.
M109 - Maintenance et entretien des matériels d'athlétisme.
M110 - Maintenance et entretien des aires de jeux et de leurs
équipements.
M111 - Maintenance et entretien des matelas et tapis de sport.
M112 - Maintenance et entretien des toboggans aquatiques.
M113 - Présentation de l’application web Ubisport pour la gestion
des contrôles et des plannings des équipements sportifs.*
M115 - Maintenance et entretien des skateparks (Cf. E201).
M114 - Maintenance et entretien des extincteurs d’incendie
portatifs.
M116 - Maintenance et entretien des structures artificielles
d’escalade (SAE).
M118 - Présentation de la norme NF S52-409 : Modalités de
contrôle des buts sur site.
M119 - Les courts de tennis en terre battue : normes, conception,
entretien et coûts.
M120 - Les courts de tennis en béton et enrobé poreux : normes,
conception, entretien et coûts.
M121 - Les courts de tennis en résine : normes, conception,
entretien et coûts.
M122 - Les courts de tennis en gazon synthétique : normes,
entretien et coûts.
M123 - La corrosion des matériels sportifs.
M124 - Maintenance et entretien des patinoires.
M125 - Traitement, circulation et filtration des eaux des piscines
publiques.
M126 - Entretien des courts, poteaux et filets de tennis.
M127 - Les coûts de fonctionnement des équipements sportifs.
M128 - Entretien des terrains de grands jeux gazonnés,
synthétiques et stabilisés.
M129 - L’entretien des parcours de golfs.
M130 - L’entretien des carrières et manèges.
M131 - L’entretien des sols des aires de jeux.
M132 - L’entretien des sols sportifs intérieurs.
M133 - Le contrôle principal de sécurité des buts : les tests de
charge.
M134 - Les cordes et filets de sport.
M135 - Les plantes déconseillées dans les aires de jeux et écoles
maternelles.
M136 - Entretien et maintenance des équipements de sécurité et
moyens de secours contre l’incendie des ERP.
M137 - Le cadre réglementaire et normatif relatif à la sécurité des
matériels sportifs.
M138 - Affichage, marquage et informations devant figurer sur les
équipements sportifs et de loisirs.
M139 - Les fiches de suivi d’entretien des matériels sportifs.
M140 - Les fiches de suivi d’entretien des aires de jeux.
M141 - La périodicité des visites de sécurité des équipements
sportifs et de loisirs.
M142 - La surveillance des légionelles dans les équipements
sportifs et de loisirs.
M143 - Modèle de fiche récapitulative du dossier technique
amiante (DTA).
M144 - Les agents de maintenance des équipements sportifs et
aires de jeux.
M145 - Coûts et opérations d’entretien des terrains de grands jeux
(gazonnés, synthétiques et stabilisés).
M146 - Les dispositifs de sécurité (stop chute) des buts de basket
relevables.
M147 - Les saunas.

Textes & Normes
T101 - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les
cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en
salle et les buts de basket-ball.
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T102 - L’obligation générale de sécurité imposée par l’article L4213 du Code de la consommation.
T103 - Décret du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité
relatives aux équipements d'aires collectives de jeux.
T104 - Décret du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de
sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
T105 - Loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi
MOP).
T106 - Conditions d’encadrement, d’organisation et de pratique de
certaines activités physiques dans les centres de vacances et les
centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
T107 - L'obligation d’assurance liée aux activités sportives.
T108 - L’obligation de déclarer l’exploitation d’un établissement de
pratique sportive : garanties d'hygiène et de sécurité. ABROGE
T109 - Les règles édictées en matière d'équipements sportifs par
les fédérations sportives.
T110 - La déclaration des équipements sportifs : mise à jour du
recensement national.
T111 - L’homologation des enceintes sportives fixes ouvertes au
public.
T112 - Procédure d’élaboration des règlements relatifs aux
équipements sportifs : la notice d’impact.
T113 - La sécurité des manifestations sportives.
T114 - La surveillance et l'enseignement des activités aquatiques.
T115 - Règles sanitaires applicables aux piscines.
T116 - Plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS)
dans les établissements de natation et d'activités aquatiques
d'accès payant.
T117 - Les garanties de techniques et de sécurité des équipements
dans les établissements de natation et d’activités aquatiques.
T118 - Méthode de référence pour l’analyse des eaux de baignade.
T119 - Règles techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et
de loisir en plongée autonome à l'air.
T120 - Garanties d’hygiène et de sécurité dans les établissements
qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la
plongée subaquatique.
T121 - Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade.
T122 - Décret du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorifiques
et climatiques.
T123 - Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant
des équidés.
T124 - Contrôle des établissements ouverts au public pour
l’utilisation d’équidés (Décret du 30 mars 1979).
T125 - Les garanties d’hygiène, de technique et de sécurité dans
les salles où sont pratiqués les arts martiaux.
T126 - Sécurité et hygiène des salles de danse (Décret du 27 février
1992).
T127 - Sécurité des établissements de pratique des activités de tir
aux armes de chasse.
T128 - Garanties d'hygiène et de sécurité des établissements
organisant la pratique du parachutisme.
T129 - Garanties d'hygiène et de sécurité dans les établissements
de voile.
T130 - Concentrations et manifestations organisées sur les voies
ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.
T132 - Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui
évoluent en vue directe de leurs opérateurs.
T133 - Les manifestations nautiques en mer (Arrêté du 3 mai
1995).
T134 - Garanties de technique et de sécurité pour la pratique de la
nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft et autre embarcation
propulsée à la pagaie.
T135 - Les principaux textes relatifs aux équipements sportifs et de
loisirs et nouvelles références du code du sport.
T136 - Organisation des sorties scolaires sportives dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques (extraits de la circulaire du
21 septembre 1999).
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Textes & Normes (suite)
T137 - La déclaration d'ouverture des établissements dans
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives
(Arrêté du 27 juin 2005).
T138 - Service d'ordre affecté à la sécurité d'une manifestation
sportive de plus de 1 500 spectateurs (Décret du 24 mars 2005).
T139 - Procédure d’homologation des installations provisoires
dans une enceinte sportive.
T140 - Installations sanitaires dans les piscines.
T141 - Les équipements de protection individuelle (EPI) pour la
pratique sportive ou de loisirs.
T142 - Les épreuves et compétitions sportives sur la voie publique.
T143 - Décret du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions
réglementaires du code du sport.
T144 - Organisation des manifestations publiques de boxe.
T145 - La procédure d’homologation des enceintes sportives
ouvertes au public.
T146 - L’obligation de pourvoir les piscines de plein air d’un
dispositif de sécurité (Décret du 31 décembre 2003).
T147 - L’obligation de déclaration et de surveillance des
établissements de natation et d’activités aquatiques.
T148 - Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques
applicables aux piscines.
T149 - Recommandations relatives à l'animation en sécurité de
l'activité vélo tout terrain (VTT).
T150 - Accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public.
T151 - Circulaire interministérielle du 15 décembre 2005,
définissant les conditions dans lesquelles la pratique du saut à
l'élastique doit être organisée.*
T152 - Instruction du 30 juillet 2007 relative à la protection du
public dans le cadre des activités physiques et sportives des
parcours acrobatiques en hauteur.*
T153 - Dispositions relatives aux tribunes et gradins non
démontables contre les risques d'incendie (Règlement du 25 juin
1980).
T154 - Entretien, vérifications et contrôles du désenfumage et des
moyens de secours contre l’incendie dans les ERP (Règlement du
25 juin 1980).
T155 - Décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).
T156 - Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts.
T157 - Traitement des eaux des piscines : Annexe de l’arrêté du 25
juin 1980 - Règlement de sécurité.
T158 - Textes et normes relatifs à la sécurité des piscines
publiques.
T159 - Les normes des équipements et matériels sportifs et de
loisirs.
T160 - Les nouveaux seuils applicables aux contrats de partenariat
(PPP).
T161 - La sécurité des manèges, machines et installations pour
fêtes foraines ou parcs d'attractions.
T163 - CNDS : Les dispositions du code du sport.
T164 - L’organisation des manifestations sportives : dispositions
législatives et règlementaires.
T165 - Arrêté du 28 mars 2007 portant approbation de diverses
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
T166 - Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport
scolaire (Circulaire du 13 juillet 2004).
T167 - Sécurité des élèves et pratique des activités physiques
scolaires (Note de service du 9 mars 1994).
T168 - Mise en œuvre du transfert de compétences en matière
d’enseignement : équipements sportifs nécessaires à la pratique
de l’EPS (Circulaire du 9 mars 1992).
T169 - Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
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T170 - Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du
diagnostic de performance énergétique (DPE) dans les bâtiments
publics en France métropolitaine.
T171 - Code du sport (version au 01/06/2018)
T172 - Code de la santé publique (version au 01/06/2018)
T173 - La sécurité des installations sportives pour l’EPS.
T174 - Circulaire du 20 mars 1969 : accompagnement des équipes
sportives des établissements scolaires.
T175 - Arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de
ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratiques
qui relèvent de l'environnement spécifique. (Abrogé par arrêté du
6 décembre 25016).
T176 - Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions
réglementaires du code du sport.
T177 - Dossier de demande de subvention d'équipement sportif au
CNDS.
T180 - Décret du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi
des stages en entreprise.
T181 - La sécurité des installations de plongeon.
T182 - Loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations.
T183 - Recommandations « canicule » pour les responsables
d’infrastructures ou d’équipements accueillant des sportifs.
T184 - Circulaire du 29 janvier 2002 relative aux concours
financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs.
T185 - Directive du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2006 (REACH).
T186 - Arrêté du 26 juin 2008 modifiant l'arrêté du 20 juin 2003
modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions
d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans
les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.
T187 - Décret du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs
automatisés externes par des personnes non médecins et
modifiant le code de la santé publique.
T188 - Rapport au parlement sur le bilan des modalités de mise en
œuvre du recensement des équipements sportifs, espaces et sites
de pratiques (RES), de son actualisation ainsi que de l'exploitation
de ses résultats.
T189 - Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions
relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.
T190 - Loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat
(PPP).
T191 - Arrêté du 4 août 2008 modifiant les dispositions
réglementaires du code du sport (arrêtés).
T192 - Décret du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme.
T193 - Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme.
T194 - Décret du 30 décembre 2005 portant organisation de
l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
T195 - Arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des
directions et sous-directions de l'administration centrale du
ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
T197 - Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence
d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de
classement des eaux de baignade.
T198 - Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de
traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les
analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des
eaux de baignade.
T199 - Circulaire du 22 septembre 2008 relative à la mise en place
de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN).
T200 - Décret du 22 septembre 2008 relatif à la commission
consultative d'évaluation des normes.
T201 - Décret du 22 octobre 2008 portant création du comité pour
la réforme des collectivités locales
T204 - Circulaire du 7 juillet 2008 relative à l'organisation de
l'administration départementale de l'Etat.
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T205 - Arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la
fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuve des
extincteurs d'incendie.*
T206 - Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives.
T208 - Décret du 17 décembre 2008 modifiant diverses
dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés
publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics.
T210 - Décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la
construction et de l'habitation.
T213 - Normes des équipements et matériels sportifs :
publications et révisions attendues en 2015.
T215 - Formulaire Cerfa de déclaration d’un équipement sportif.
T216 - Rapport du 28 janvier 2009 fait au nom de la commission
mixte paritaire chargé de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur l’accélération des
programmes de construction et d'investissement publics et privés.
T218 - Rapport sur la filière sportive (CSFPT - 4 février 2009).
T219 - Arrêté du 15 décembre 2008 accordant la délégation
prévue à l'article L. 131-14 du code du sport.
T220 - Présentation de la norme NF S52-409 Modalités de contrôle
des buts sur site.
T221 - Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans
les établissements d'enseignement.
T222 - Décret du 2 mars 2009 complétant les dispositions relatives
à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de
leur exécution (PPP).
T223 - Décret du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation
et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat
(PPP) passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les
personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004.
T224 - Décret du 2 mars 2009 pris en application du code général
des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735
du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (PPP).
T225 - Décret du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et
moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la
commande publique (PPP).
T226 - Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable
à l'évaluation préalable à la mise en œuvre d'une procédure de
passation d'un contrat de partenariat (PPP).
T227 - Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché
et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural.
T228 - Décision du 19 novembre 2008 du Conseil d'Etat relative
aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par les
ligues de sport professionnel.
T229 - Arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de
la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes
foraines ou parcs d'attractions (matériels liés au sol de façon
permanente).
T230 - Décret du 27 mars 2009 relatif à la commission d'examen
des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
T231 - Protocole d’accord AMF - FFF relatif à l’utilisation et la
praticabilité des terrains de football.*
T232 - Responsabilité d’une commune en sa qualité d'exploitant
d’une station de ski : décision du Conseil d’Etat du 19 février 2009.
T233 - Décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs locaux.
T234 - Circulaire du 24/11/2008 : Modalités d'intervention des
services du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative pour l'actualisation et l'exploitation des données
du RES.
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T235 - Avis relatif aux clôtures délimitant les espaces publics pour
enfants.
T237 - Décret du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de
l'exploitation d'un service public et modifiant la partie
Réglementaire du code général des collectivités territoriales.
T238 - Décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des
risques résultant de l'usage des jouets.
T239 - Circulaire du 10 avril 2008 : Action des maires dans la
gestion d'une crise sanitaire de type « pandémie grippale ».*
T241 - Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes
techniques des systèmes de vidéosurveillance.
T249 - L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif.
T250 - Arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation
rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux
publics prévus à l’article R. 3511-6 du code de la santé publique.
T251 - Loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes
de construction et d’investissement publics et privés.
T252 - Rapport du comité Balladur pour la réforme des collectivités
locales.
T253 - Circulaire du 23 janvier 2009 relative au FCTVA.
T255 - Arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux modalités d'agrément
des organismes de contrôle technique des manèges, machines et
installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions.
T256 - Décret du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des
établissements recevant du public et des bâtiments à usage
d'habitation.
T257 - Application de la loi Sapin aux durées des contrats de
délégation de service public (DSP) : décision du Conseil d'Etat du 8
avril 2009.
T258 - Décret du 15 mai 2009 portant modification des
dispositions du code du sport relatives au Centre national pour le
développement du sport (CNDS).
T259 - Décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de
publication des instructions et circulaires (modifié par le décret
n°2009-471 du 28 avril 2009).
T260 - Décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
T261 - Décret du 17 juin 2009 pris en application du cinquième
alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route (circuits, terrains
et parcours sur lesquels peuvent être utilisés les véhicules
terrestres à moteur).
T262 - Cahier des charges de l'Euro 2016.*
T263 - La déclaration d’intérêt général des grands stades et
équipements sportifs.
T264 - Guide relatif à la bonne utilisation des normes dans la
réglementation.*
T265 - Loi du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques.
T266 - Décret du 20 août 2009 relatif au seuil au-delà duquel les
contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales ou
leurs établissements publics peuvent ne pas être financés
majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat.
T267 - Décret du 22 juillet 2009 modifiant la section 4 du chapitre
II du titre II du livre III et les annexes III-3 à III-9 du code du sport
relative à la prévention des risques résultant de l'usage des
équipements de protection individuelle pour la pratique sportive
ou de loisirs.
T268 - Circulaire du 28 juillet 2009 d’application de l’article 6 de la
loi n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour
2009 instituant une garantie de l’Etat et de la loi n°2009-179 du 17
février 2009 pour l’accélération des programmes de construction
et d'investissements publics et privés, dans ses dispositions
relatives aux contrats de partenariat.
T269 - Décrets du 28 août 2009 relatifs à la dissolution des Centres
régionaux d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Mâcon, de
Picardie, de Houlgate, du Limousin et de Franche-Comté.
T270 - Circulaire du 26 août 2009 : Pandémie grippale - Gestion
des ressources humaines dans la fonction publique.
T271 - Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la
transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant
sur l'exécution des contrats de la commande publique.
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T272 - Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la
réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance
des téléphériques.
T273 - Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux
marchés publics de travaux.
T274 - Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux
conditions d'attribution du label « haute performance énergétique
rénovation ».
T275 - Arrêté du 25 septembre 2009 modifiant les dispositions
réglementaires du code du sport : « Salles où sont pratiqués les
arts martiaux ». ABROGE
T276 - Projet de Loi de Finances (PLF) 2014 : Sport, jeunesse et vie
associative.
T277 - Décret du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des
étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les
administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant
pas un caractère industriel et commercial.
T278 - Décret du 16 septembre 2009 relatif aux conditions
d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux
dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande
hauteur.
T279 - Décret du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux
de travail aux travailleurs handicapés.
T280 - Arrêté du 14 octobre 2009 portant création du traitement
automatisé relatif aux intercommunalités dénommé BANATIC
(BAse NATionale sur l'InterCommunalité).
T281 - Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des
personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs
automatisés externes.
T282 - Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des
clauses-types en matière d'assurance-construction.
T283 - Loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie.
T284 - Décret du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale.
T285 - Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics.
T286 - Décret du 30 décembre 2009 modifiant les seuils
applicables aux marchés passés en application du code des
marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats
de partenariat.
T287 - Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de
bonnes pratiques en matière de marchés publics.
T289 - Arrêté du 27 novembre 2009 portant nomination à la
commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux
équipements sportifs.
T290 - Décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles.
T291 - Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les
pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et
simplification des démarches relatives aux procédures
d'agrément.
T292 - Arrêté du 1er février 2010 portant approbation de diverses
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
T293 - Arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de
diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
T294 - Loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences
de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public.
T295 - Arrêté du 16 février 2010 pris pour l'application des articles
R. 322-27 et R. 322-37 du code du sport et relatif à la prévention
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des risques résultant de l'usage des équipements de protection
individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs.
T296 - Décret du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans
certaines constructions.
T298 - Décret du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession
de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de
commande publique.
T300 - Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) Bilan d'activité 2009.*
T301 - Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de
spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
T302 - Loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne.
T303 - Décret du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au
fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
T304 - Décret du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance
des agréments d'opérateur de jeux en ligne.
T305 - Décret du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et
aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation
des jeux en ligne.
T306 - Loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés
publiques locales.
T307 - Arrêté du 20 mai 2010 modifiant l'arrêté du 7 août 2009
relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l'exploitation et à la maintenance des téléphériques.
T308 - Arrêté du 18 juin 2010 modifiant les dispositions
réglementaires du code du sport : Etablissements qui organisent et
dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air.
T309 - Arrêté du 24 mai 2010 portant approbation de diverses
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.
T310 - Circulaire du 6 juillet 2010 relative au moratoire applicable
à l'adoption de mesures réglementaires concernant les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics.
T311 - Les activités sportives et de loisirs dans les espaces
naturels : art. L361-1 à L365-1 du code de l’environnement.
T312 - Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite Grenelle 2.*
T313 - Arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation
des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux
publics.
T314 - Arrêté du 7 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 4
septembre 2007 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi
(Tarn).
T315 - La périodicité des visites de sécurité des équipements
sportifs et de loisirs.
T317 - Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales.*
T319 - Composition et fonctionnement de la commission
départementale de la coopération intercommunale (CDCI).
T321 - Arrêté du 2 février 2011 portant organisation du service
technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
T322 - Rapport d’information du 16 février 2011 fait au nom de la
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur
les normes applicables aux collectivités territoriales.*
T323 - Circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des
normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales.*
T324 - Décision du Conseil Constitutionnel du 11 février 2011
relative au contrat de concession du Stade de France.
T325 - Décret du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article L.
362-3 du code de l'environnement et relatif aux épreuves et
compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la
circulation publique.
T326 - Arrêté du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du 1er août 2006
relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public.
T327 - Loi du 1er juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.
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T328 - Décret du 3 juin 2011 relatif aux centres de ressources,
d'expertise et de performance sportives.
T329 - Décret du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en
matière de développement durable dans les collectivités
territoriales.
T330 - Arrêté du 7 juin 2011 portant approbation de diverses
dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public de type « chapiteaux, tentes et structures ».
T331 - Décret du 21 juin 2011 modifiant le décret n° 2004-1119 du
19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la
réalisation des contrats de partenariat.
T332 - Décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la
limitation des nuisances lumineuses.
T333 - Décision du 6 juillet 2011 relative au projet d'extension du
stade Roland Garros.
T334 - Circulaire du 22 août 2017 relative à l’enseignement de la
natation dans les premier et second degrés.
T335 - Circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de
police applicable aux remontées mécaniques relevant du code du
tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l'article L.342-17-1 du
code du tourisme.
T336 - Circulaire du 5 septembre 2011 relative à la déclaration des
accidents graves et des événements affectant la sécurité de
l'exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants
mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
T337 - Décret du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité
des eaux de baignade.
T338 - Arrêté du 18 novembre 2011 portant approbation de
diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
T339 - La communication des informations portant sur l'identité
des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou
administrative de stade.
T340 - Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains
établissements recevant du public (ERP).
T342 - Décret du 31 janvier 2012 classant une partie des activités
de l'escalade dans la liste des activités physiques ou sportives
relevant de l'environnement dit « spécifique ».
T343 - Loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport
et les droits des sportifs.
T344 - Arrêté du 12 septembre 2011 modifiant les dispositions
réglementaires (Arrêtés) du code du sport relatives à la notice
d'impact mentionnée aux articles R. 142-2 et R. 142-3 du même
code.
T345 - Circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à
la réglementation applicable aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée.
T346 - Décret du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives
sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.
T347 - Loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des
manifestations sportives et culturelles.
T348 - Décret du 11 avril 2012 relatif aux missions du Centre
national pour le développement du sport (CNDS).
T349 - Décret du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en
œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat
d'engagement éducatif.
T350 - Arrêté du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives
sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.
T351 - Circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de
partenariat à l’attention des collectivités territoriales.*
T352 - Décret du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre
des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative.
T353 - La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.
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T354 - Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des
légionelles dans les installations de production, de stockage et de
distribution d'eau chaude sanitaire.
T356 - Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15
janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics.
T358 - Décret du 11 octobre 2012 modifiant diverses dispositions
relatives à certains cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale.
T359 - Circulaire du 3 janvier 2013 relative à l’accessibilité aux
personnes handicapées.
T360 - Le Dossier Technique Amiante (DTA).
T361 - Décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
T362 - Arrêté du 13 février 2013 modifiant l'arrêté du 30 décembre
2005 portant organisation des directions et sous-directions de
l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
T363 - Avis du 13 février 2013 relatif à l’application de la section 4
du chapitre II du titre II du livre III du code du sport relative à la
prévention des risques résultant de l’usage des équipements de
protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs.
T364 - Décret du 4 avril 2013 portant création du Conseil national
du sport.
T365 - Circulaire du 6 mai 2013 relative à la sécurité des courses et
épreuves sportives.
T366 - L'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des
skieurs d'une obligation de sécurité de moyen (Cour de Cassation,
Chambre civile 1, 3 juillet 2013).
T367 - Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du
gel de la réglementation.
T368 - Décret du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et
portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants
scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre.
T369 - Loi du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil
national d'évaluation des normes applicables aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics.
T370 - Arrêté du 14 octobre 2013 modifiant les dispositions du
code du sport relatives à la notice d'impact accompagnant les
projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
T371 - Décret du 22 octobre 2013 pris pour l'application de l'article
L. 131-16-1 du code du sport et relatif aux interdictions de paris
sportifs.
T372 - Loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
T373 - Arrêté du 23 octobre 2013 relatif à la déclaration des
personnes désirant enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants contre
rémunération.
T374 - Décret du 27 décembre 2013 modifiant les seuils
applicables aux marchés publics et autres contrats de la
commande publique.
T375 - Les normes des équipements et matériels sportifs et de
loisirs publiées en 2014.
T376 - Arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des
années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
T377 - Décret du 30 avril 2014 portant application de la loi du 17
octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation
des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics.
T378 - Décret du 7 mai 2014 relatif à la participation des
enseignants d'éducation physique et sportive aux activités
sportives scolaires volontaires des élèves.
T379 - Loi du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter
des mesures législatives pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées.
T380 - Arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations
sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la
santé.
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Textes & Normes (suite)
T381 - Ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports
publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées.
T382 - Décret du 26 septembre 2014 portant mesures de
simplification applicables aux marchés publics.
T383 - Accueil des mineurs en refuge de montagne : Arrêté du 20
octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
T384 - Décret du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du
code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité
aux personnes handicapées des établissements recevant du public
et des installations ouvertes au public.
T385 - L'agenda d'accessibilité programmée (Ad’ap) pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public.
T386 - Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises
pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code
de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°
2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant et des installations existantes ouvertes au public.
T387 - Liste des procédures du code du sport pour lesquelles le
silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord.
T388 - Arrêté du 16 avril 2015 fixant le calendrier scolaire de
l'année 2017-2018.
T389 - Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en
priorité par le nouveau programme national de renouvellement
urbain.
T390 - Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une
ou deux périodes supplémentaires et à la demande de
prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas
d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public.
T391 - Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation
des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur
d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des services de transport public de voyageurs.
T392 - Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
T393 - Décret du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans
les aires collectives de jeux.
T394 - Arrêté du 9 septembre 2015 relatif aux conditions
préalables de pratique dans les établissements d'activités
physiques et sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A.
322-64 du code du sport.
T395 - La carte professionnelle de surveillance dans le cadre de
manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques
rassemblant plus de 1 500 personnes.
T396 - Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à
l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur.
T397 - Décret du 10 novembre 2015 relatif à l'application du
principe « silence vaut acceptation » aux décisions prises par les
fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles.
T398 - Décret du 24 décembre 2015 modifiant l'article R. 131-46
du code du sport et relatif à l'application du principe « silence vaut
acceptation » aux décisions prises par les fédérations sportives
délégataires.
T399 - Décret du 14 janvier 2016 modifiant les dispositions
réglementaires du code général des collectivités territoriales
relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil
national d'évaluation des normes.
T400 - Décret du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources,
d'expertise et de performance sportive (CREPS).
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T401 - Décret du 24 février 2016 relatif à la composition du conseil
d'administration et des commissions territoriales du Centre
national pour le développement du sport (CNDS).
T402 - Les obligations liées à l’exploitation d’un établissement de
pratique sportive.
T403 - Arrêté du 25 mars 2016 modifiant les dispositions
réglementaires du code du sport relatives au parachutisme.
T404 - Décret du 18 avril 2016 fixant les exigences de sécurité
auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de
handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.
T405 - Arrêté du 31 mars 2016 modifiant les dispositions
réglementaires du code du sport relatives aux activités nautiques.
T406 - Loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les
supporters et la lutte contre le hooliganisme.
T407 - Décret du 11 mai 2016 relatif à l'homologation des
enceintes accueillant des manifestations sportives.
T408 - Arrêté du 4 mai 2016 pris en application de l'article R. 33124-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de
sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation
publique.
T409 - Avis aux fabricants, importateurs, vendeurs, distributeurs,
loueurs, exploitants et gestionnaires de cages de buts de football,
de handball, de hockey sur gazon et en salle et de buts de basketball relatif à l'application des articles R. 322-19 à R. 322-26 du code
du sport.
T410 - Décret du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions
applicables aux agendas d'accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public.
T411 - Arrêté du 26 mai 2016 relatif à la simplification des mesures
administratives applicables aux établissements d'activités
physiques et sportives.
T412 - Décret du 27 mai 2016 relatif à la publicité sur l'emprise des
équipements sportifs.
T413 - Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance
de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements
recevant du public.
T414 - Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de
présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération.
T415 - Décret du 24 juin 2016 relatif aux manifestations publiques
de sports de combat.
T416 - Décret du 12 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 6
de la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters
et la lutte contre le hooliganisme.
T417 - Arrêté du 8 juillet 2016 portant modification de diverses
dispositions relatives aux activités physiques dans les accueils
collectifs de mineurs.
T418 - Arrêté du 3 octobre 2016 relatif à la déclaration des
manifestations publiques de sports de combat.
T419 - Arrêté du 3 octobre 2016 relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de
combat.
T420 - Arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de
l'environnement montagnard pour la pratique des activités
assimilées à l'alpinisme.
T421 - Loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne.
T422 - Décret du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des
remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne.
T423 - Loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à
renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et
à améliorer la compétitivité des clubs.
T424 - Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de
diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité.
T425 - Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public lors de leur
construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement.
T426 - Arrêté du 5 mai 2017 modifiant les dispositions
réglementaires du code du sport relatives aux activités équestres.

E100 / Index des Fiches Pratiques ubisport.fr

8

Reproduction interdite sans autorisation

Textes & Normes (suite)
T427 - Décret du 9 août 2017 portant simplification de la police
des manifestations sportives.
T428 - Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et
procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs
de brumisation d'eau, pris en application de l'article R. 1335-20 du
code de la santé publique.
T429 - Circulaire du 6 octobre 2017 relative à l’encadrement des
activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
T430 - Loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
T431 - Décret du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le
développement de la vie associative.
T432 - Loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque.
T433 - Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
T434 - Arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l'article R. 33124-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de
sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation
publique.
T435 - Décret du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des
baignades artificielles.
T436 - Arrêté du 3 juin 2019 modifiant l'arrêté du 15 avril 2019
relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux
limites et références de qualité des baignades artificielles.
T437 - Loi du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence
nationale du sport et à diverses dispositions relatives à
l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
T438 - Code de la route.
T439 - Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à
l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids
n'excède pas 3,5 tonnes.
T440 - Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l'économie circulaire.
T441 - Décret du 20 mars 2020 relatif au contrôle et à certains
concours financiers de l'Agence nationale du sport.
T442 - Décret du 20 octobre 2020 relatif aux conférences
régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport.
T443 - Décret du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de
certains produits en plastique à usage unique.
T444 - Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981
modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux
piscines.
T445 - Décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des
eaux de piscine.
T446 - Loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en
France.
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