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2020

Présentation
Rappels

Présentation

“La qualification Qualisport :
une reconnaissance de compétence et
de professionnalisme.”

“La qualification Qualisport :
un instrument de confiance dans la
relation client-prestataire.”
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Présentation
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Qualisport : un organisme indépendant reconnu par les pouvoirs publics
Qualisport est une structure juridique indépendante à but non lucratif (association régie
par la loi 1901). Sa mission est notamment soutenue par le Ministère des Sports, lequel est
représenté dans les instances de lÊorganisme.

Qualisport : un organisme accrédité par le COFRAC
Depuis 2011, Qualisport est accrédité par le COFRAC sous le numéro 4-0532.
Cette accréditation délivrée sur la base de la norme NF X50-091 atteste de la transparence,
de lÊindépendance et de lÊimpartialité de son fonctionnement.
A noter :
• Tous les acteurs concernés par la qualification quÊil attribue sont représentés au sein de
ses instances, où ils sont répartis à parité en 3 collèges : collège A (clients), collège B .
(fournisseurs) et collège C (institutionnels).
• Les instructeurs et les membres des comités chargés de lÊattribution des qualifications
sont des professionnels reconnus pour leur éthique et leur compétence.
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Organigramme
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Cet organigramme résume les entités impliquées dans la mise en oeuvre du système de
lÊorganisme qualificateur.
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La qualification Qualisport
pas à pas
2 SESSIONS DÊEXAMENS PAR AN
CONSTITUTION DU DOSSIER

VOLET
ADMINISTRATIF

VOLET TECHNIQUE
(attestations de travaux)

ENVOI
DU DOSSIER
RÉCEPTION ET VÉRIFICATION
ADMINISTRATIVE DU DOSSIER
(Notification = demande de compléments,si nécessaire)

INSTRUCTION TECHNIQUE PASSAGE EN COMMISSIONS
(comité instructeur et comité qualificateur)

AVIS

DÉLIVRANCE DU
CERTIFICAT DE QUALIFICATION

NON ATTRIBUTION
(Procédure dÊappel possible*)

* voir lÊensemble des dispositions de suivi en seconde partie du référentiel

6

Les marques QUALISPORT et COFRAC sont la propriété de ces organismes en
vertu de dépôts à titre de marque effectués à lÊINPI pour la France et différents pays.
Ces marques sont incessibles et insaisissables et ne peuvent faire lÊobjet dÊaucune
mesure dÊexécution forcée.
Le droit dÊutilisation de la marque QUALISPORT et de son logotype est concédé
au titulaire dÊun certificat QUALISPORT en cours de validité. Il sÊengage à en
respecter les modalités dÊutilisation et à en cesser lÊutilisation dans le cas de nonrenouvellement, de suspension ou de retrait du certificat.

A propos du présent
référenciel

Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement des auteurs ou de
leurs ayants droit est illicite.
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Usage des marques
et logotypes

Exigences pour
l’attribution d’une
qualification
Tronc commun
Ce tronc commun spécifie les exigences auxquelles doit
répondre toute entreprise candidate.
Il prend en compte :

Exigences

^
^

Les aspects
juridiques,
sociaux, fiscaux
de l’entreprise

Ses garanties :
capacité économique,
assurances

^

Sa capacité
et moyens personnel,
et fonctions
matériel, ...

^

Ses compétences
techniques :
références,
attestation de
travaux, recours à
la sous-traitance
9
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Le présent référentiel (ou tronc commun) a pour
objet de fixer les exigences communes auxquelles
doivent répondre les entreprises demandant une
qualification. Il est à compléter des statuts de l’association, de son règlement intérieur et des critères
propres à chaque qualification.

2. Pour la régularité
L’inscription aux organismes sociaux et fiscaux, avec
la preuve du versement des cotisations.

Justificatifs à produire
Justificatifs à produire au regard des obligations sociales et fiscales :
• Attestation de régularité sociale (Urssaf,
Caisse Congés Payés)
• Attestation de régularité fiscale.

Article 2
Exigences pour
l’attribution
des qualifications
2.1 Exigences
d’identification et de
régularité fiscale et
sociale
Celles-ci permettent de s’assurer de la pérennité
de la personne morale, de sa régularité au regard de
ses obligations fiscales et sociales.
Pour cela, elle doit justifier :

1. Pour l’existence légale
L’inscription au registre du commerce et des sociétés.
• Elle doit attester de ne pas être en état de liquidation judiciaire ou cessation d’activités.
• Ne pas appartenir à une société dont le siège est
situé dans un pays où tout commerce est interdit.

2.2 Exigences financières
Celles-ci permettent d’évaluer son aptitude financière et sa capacité à réaliser des prestations qui
lui sont confiées.
Les renseignements chiffrés concernent le chiffre
d’affaires global de l’Entreprise et le chiffre d’affaires
Sport & Loisir relatif aux activités spécifiques demandées ou obtenues.

Justificatifs à produire
• Chiffre dÊaffaires global sur les trois
dernières années *.
• Chiffre dÊaffaires affecté à lÊactivité
Sport & Loisir *.
• Il est demandé à lÊEntreprise de fournir son
bilan ou compte de résultats les plus
récents.
* Les conditions d’utilisation de ces données financières sont rappelées dans le Règlement Intérieur. A savoir : le chiffre d’affaires global
et celui affecté au Sport&Loisir sont portés sur le certificat de
qualification Qualisport.

Justificatifs à produire
• Extrait KBIS datant de moins de 3 mois à la
date du dépôt du dossier ou inscription à la
chambre des métiers.
• Lettre dÊengagement signée par le Responsable légal de lÊEntreprise ou son représentant habilité*.
• Règles de conduite du qualifié signées par le
Responsable légal de lÊEntreprise ou représentant habilité*.
• Dans le cadre d’une candidature
nouvelle :
Questionnaire dÊIdentification*.
• Dans le cadre de la validation annuelle :
Fiche dÊIdentification du Qualifié*.

2.3 Exigences de moyens
2.3.1 Moyens humains
Celles-ci permettent d’indiquer que l’Entreprise
met à disposition ou dispose des moyens humains
pour réaliser les prestations qui lui sont confiées.
Les compétences peuvent être détenues par un seul
ou plusieurs collaborateurs de l’Entreprise.
Pour cela, elle doit justifier :
• du nombre de personnes qu’elle emploie pour
l’ensemble de ses activités,
• du nombre de personnes compétentes employées
pour l’activité spécifique demandée (nombre de cadres
dirigeants, administratifs, commerciaux, techniciens,
productions, ouvriers, intérimaires, saisonniers).

* Imprimés Qualisport
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Article 1
Objet

Justificatifs à produire

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

• Organigramme général de lÊentreprise.
• Ventilation du personnel (DSN admis)
• Identification des compétences du personnel
Sport & Loisir (expérience professionnelle)
• Diplômes et formations spécialisées
reconnues.

2.3.2 Dans le cadre du recours à la
sous-traitance
L’entreprise qualifiée ou candidate peut compléter
les moyens humains, matériels et techniques dont
elle dispose pour réaliser les travaux dans l’activité
pour laquelle la qualification est demandée.
Dans le cadre de recours à la sous-traitance,
l’Entreprise candidate s’engage à recourir à des
entreprises elles-mêmes qualifiées pour l’activité
concernée ou bien à du personnel ou à des
entreprises dont elle aura reconnu l’existence des
compétences et de moyens appropriés.

Justificatifs à produire
• La description immobilière et la liste du
matériel.
* En cas de recours à des moyens matériels extérieurs (location), fournir
élements relatifs aux moyens concernés (contrat, facture).

2.4 Exigences d’assurances
Celles-ci permettent de s’assurer que l’Entreprise
dispose d’assurances de responsabilités liées à
l’exercice des activités concernées par les qualifications demandées*.

Justificatifs à produire
• Copie des contrats dÊassurances.
• Attestations de primes à jour pour lÊannée en
cours précisant les activités couvertes et les
plafonds couverts.

Dans ce second cas, l’Entreprise candidate fournit les
éléments permettant de justifier l’ampleur et la
qualité des prestations sous-traitées. Elle démontre
également que l’opération est réalisée sous sa
responsabilité, et vis-à-vis du client.

* La (ou les compagnies) d’assurances auprès de laquelle (desquelles)
l’Entreprise a déclaré être assurée est (sont) portée(s) sur les certificats
de qualifications.

Dans tous les cas, le recours à la sous-traitance ou à
la main d’oeuvre extérieure ne doit pas dépasser
80% du montant total des réalisations en lien avec
les certificats de capacité présentés, par qualification.

2.5 Exigences de références

Etant rappelé encore, que les entreprises Qualisport
ont obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.

Justificatifs à produire
• Pour chaque certificat de capacité (attestation
de travaux) présenté, préciser la nature des
travaux sous-traités et le volume sous-traité.
• Dans tous les cas, lÊentreprise identifie ses
sous-traitants dans lÊactivité sport & loisir.
• Dans le cadre du sous-traitant désigné, produire : Kbis du sous-traitant, copie de son
attestation dÊassurances de lÊannée en cours.

Celles-ci permettent d’apprécier la capacité technique
en lien avec la qualification demandée.

2.5.1 Références de réalisations
L’Entreprise doit fournir à l’appui des certificats de
capacité (attestations de travaux) une liste des réalisations ou prestations les plus marquantes :
• faisant apparaître les coordonnées du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, une description de l’ouvrage, le montant des travaux hors taxes, la date
de réalisation, la date de réception,
• et/ou la nature des prestations réalisées et dates
d’achèvement, le montant des travaux concernés.

Justificatifs à produire
2.3.3 Locaux - matériels
Celles-ci permettent d’identifier que l’Entreprise
dispose de locaux et de moyens matériels suffisants
pour exercer l’activité spécifique demandée.
Pour cela, elle doit fournir : une description de
ses bureaux, locaux techniques, des machines, du matériel de chantier, de son parc de véhicules utilitaires.*
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• liste des réalisations dÊouvrages ou prestations les
plus marquantes sur les trois dernières années en
lien avec les qualifications demandées.*

* Imprimés Qualisport

Ces attestations sont examinées au regard de la définition de la qualification arrêtée par la nomenclature
et aux seuils exigés pour l’obtention ou la validation
des qualifications.
Pour cela, l’Entreprise doit produire des attestations
de références originales et signées par le Maître
d’ouvrage (public et ou privé) ou le Maître d’œuvre
de l’opération ou d’exécution (architecte, bureau
d’études) pour chaque qualification demandée.
Les certificats et/ou attestations délivrés
par des entreprises ne sont en principe
pas pris en compte.
Dans le cadre d’attestations signées par un bureau
d’études, celles-ci peuvent être accompagnées d’une
copie du procès verbal de réception ; ou, en cas de
réserves, d’une copie du procès verbal de levées de
réserves signé par le maître d’ouvrage public ou privé.

Article 3
Conditions de délivrance
du certificat de qualification
3.1 Certificats
de qualification
Les certificats de qualification sont délivrés aux
Entreprises dès lors qu’elles ont satisfait à toutes les
exigences d’attribution des qualifications.
Ils sont attribués à l’issue de l’une des 2 sessions
annuelles d’examen, pour une durée de validité
d’une année de date à date.

3.2 Qualification probatoire
Une qualification probatoire est attribuée pour une
durée d’une année renouvelable une fois aux
Entreprises :
• nouvellement créées

Justificatifs à produire
Pour chaque qualification, le nombre des certificats de capacité et/ou attestations sont
arrêtés dans chaque nomenclature sectorielle.
Dans tous les cas :
Chaque certificat de capacité et/ou attestation comporte généralement les informations
suivantes* :
• le libellé de la qualification demandée
• la date dÊexécution des travaux
• la date de réception des travaux
• la description technique de la réalisation ou
prestation, le montant des travaux ht
• les travaux annexes sÊil y a lieu
• la désignation du sous-traitant, sÊil y a lieu le
montant des travaux sous-traités
• lÊidentification du signataire (qualité, nom,
habilitation).

• ne disposant pas encore de références ou en
nombre insuffisant en particulier lorsqu’il s’agit
d’une extension d’activité
sous réserve de remplir les exigences d’identification,
juridique, financière, moyens humains, matériels et
assurances.
Le délai nécessaire pour présenter à nouveau un
dossier, une qualification par l’entreprise est de deux
années à compter de l’expiration de son certificat de
qualification.

* Imprimés Qualisport

2.5.3 Entreprises Dom-Com
S’appuyant sur le fait d’un marché plus réduit dans le
domaine Sport&Loisir par rapport à la métropole,
les entreprises, implantées dans les départements,
régions, collectivités d’outre-mer (Dom-Com),
devront néanmoins présenter un potentiel de références attestées par les Maîtres d’ouvrage/Maîtres
d’œuvre.
Les seuils concernant ce dispositif sont spécifiés pour
chaque qualification.
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2.5.2 Certificats de capacité (attestations de travaux)

2020

Nomenclature
des qualifications
Définition : Description technique des travaux correspondante
à chaque qualification
Elle est organisée en 9 activités

Nomenclature

La nomenclature Qualisport est également l’outil de référence pour
les clients.

15

Classification
La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Le 1er chiffre définit
la segmentation
de l’activité Sport & Loisir

es
n
i
c
s
i
P

Le 2e chiffre
détermine
un secteur

Le 3e chiffre
caractérise les
qualifications
du secteur
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Le 4e chiffre caractérise
un sous-ensemble
de qualifications du secteur
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Aires Sports - Tennis

1

20

Introduction à
l’activité

Aires Sports - Tennis

1

Concerne les aménagements d’aires de sport de
plein air au sens du fascicule 35 du Cahier des
Clauses Techniques Générales.
Ceci comprend généralement le revêtement, la
couche support et éventuellement l’infrastructure.

Pour l’entretien et la maintenance de ces sols,
se reporter à l’activité 8 „Maintenance‰

Il s’agit également et spécifiquement des sols d’installations couvertes : ouvrage comprenant les réservations des équipements éventuellement mis en place,
les supports, trappes d’accès aux scellements des
équipements sportifs et marquage des aires de jeux.

Références
Les références de travaux retenues concernent,
selon les qualifications :
• les constructions incluant la réalisation d’un sol
sportif et ses garanties ;
• les travaux de rénovation d’un sol sportif, sous
réserve qu’il fasse l’objet d’une garantie décennale
ou d’une reprise en garantie du support.

Compétence, savoir-faire
L’entreprise doit :
• Disposer de personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination de travaux.
• Disposer de moyens techniques internes ou
externes adaptés à la qualification demandée.
Ils comprennent au moins un technicien ayant
2 années d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef
d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Définition

Aires Sports - Tennis

1

Qualifications
10 Terrain Grand Jeu
100 Gazonné

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

L’ouvrage comprend la réalisation des fonds de
forme, la couche de fondation, le réseau de drainage
et d’assainissement, la mise en œuvre des équipements de jeux.

103 Gazon Synthétique
Revêtement
Le revêtement est réalisé avec ses différents constituants et modes opératoires liés à la technique.

La couche de jeu est constituée de substrats selon
l’implantation des gazons semés ou plaqués.
La qualification peut s’appliquer à des travaux de
rénovation qui portent au minimum sur la modification du système de drainage et d’assainissement et
sur l’amélioration physique du substrat.
Ne seront pas pris en compte les travaux d’entretien
(décompactage, placage, drainage de surface).

101 Stabilisé
L’ouvrage comprend la réalisation des fonds de forme,
la couche de fondation, le réseau de drainage et
d’assainissement, la mise en œuvre des équipements
de jeux.
La couche de jeu est composée des mélanges de
matériaux constitutifs de la chape ou des matériaux
prêts à l’emploi avec les modes opératoires préservant leurs qualités spécifiques.
Nota : le remplacement de la couche de jeu est pris
en compte pour la qualification.

102 Gazon Synthétique
Construction
ou Rénovation
L’ouvrage comprend la réalisation des fonds de forme,
la couche de fondation, le réseau de drainage et
d’assainissement, la mise en œuvre des équipements
de jeux.
Le revêtement est réalisé avec ses différents constituants et modes opératoires liés à la technique.
Le remplacement du gazon synthétique est assimilé
à une rénovation avec reprise en garantie décennale
de l’infrastructure.
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104 Hybride
Ouvrage alliant gazon naturel et microfibres synthétiques.

10 Terrain Grand Jeu

Aires Sports - Tennis

1

Production de certificats
de capacité*

Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 3 années.
Les ouvrages dont les références seront retenues pour la qualification auront une surface
minimum de 5 000 m2 en sols gazonnés
(qualification 100) et gazon synthétique (qualification 102) et un minimum de 2 500 m2 en
sols stabilisés (qualification 101).
LÊappréciation du nombre de certificats de
capacité exigés tiendra compte des surfaces
cumulées.
Il sera exigé néanmoins deux tiers minimum
de certificats de capacité dont les exigences
de surface individuelles sont respectées.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

100

3

Complément

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

101

1

1

assimile
les pistes
descriptif
ou facture
+ 1 photo

102

3

2

descriptif
ou facture
+ 2 photos

103

4

2

descriptif
ou facture
+ 1 photo

104

4

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération.

* Imprimés Qualisport
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Aires Sports - Tennis

1

11 Piste d’Athlétisme
110 Synthétique
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Construction
ou Rénovation
L’ouvrage comprend la réalisation des fonds de forme,
la couche de fondation, le réseau de drainage et
d’assainissement, la mise en œuvre des équipements
de jeux et la réalisation des tracés.
Le revêtement est réalisé avec ses différents constituants et modes opératoires liés à la technique mise
en œuvre.

111 Synthétique
Revêtement
Le revêtement est réalisé avec ses différents constituants et modes opératoires liés à la technique.

112 Régénération du
Revêtement
Synthétique
La régénération du revêtement comprend les travaux préparatoires (reprofilage, compatibilité des
résines), la couche synthétique destinée à compenser l’usure du revêtement.

24

11 Piste d’Athlétisme

Aires Sports - Tennis

1

Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 3 années.
Les ouvrages dont les références seront retenues pour la qualification de lÊentreprise
auront une surface minimum de 2 500 m2.
LÊappréciation du nombre de certificats de
capacité exigés tiendra compte des surfaces
cumulées.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

110

2

1

111

2

1

112

2

1
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Production de certificats
de capacité*

Complément

descriptif
ou facture
+ 2 photos
descriptif
ou facture
+ 2 photos
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Aires Sports - Tennis

1

12 Tennis
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Ouvrage comprenant la réalisation des fonds de
forme, les matériaux de couche de fondation, de
couche de base éventuelle, de couche de jeu, l’évacuation des eaux.

124 Terre Artificielle

Il comprend également les équipements de jeux et
clôtures de tennis.

Mise en œuvre de brique pilée sur :
• infrastructure spécifique (enrobés bitumineux
poreux, autres chapes dures)
• moquette aiguilletée posée sur infrastructure
neuve ou existante.
• gazon synthétique posé sur infrastructure neuve
ou existante.

120 Terre Battue

Le remplacement d’une moquette aiguilletée ou
d’un gazon synthétique chargé en brique pilée est
pris en compte pour la qualification.

Traditionnelle
Constitution de matériaux stabilisés (calcaire ou
produits prêt à l’emploi), mise en œuvre du réglage
et compactage de la couche de jeu recouverte de
brique pilée.

125 Moquette
Mise en œuvre de textile aiguilleté sur une infrastructure rigide (béton, enrobé) avec remplissage
sable ou EPDM.

121 Béton Poreux
Constitution et mise en œuvre d’une couche de jeu
colorée en surface ou dans la masse, composée
d’agrégats minéraux liés avec du ciment.

126 Résine synthétique
Revêtement
Le revêtement est mis en œuvre avec les modes
opératoires liés à la technique.

122

Résine Synthétique

Constitution des composants et mise en œuvre
d’une couche de jeu synthétique coulée en place
ou fabriquée en usine, posée sur infrastructure
spécifique (asphalte ou enrobés bitumineux) ou sur
tapis caoutchouc ou panneaux particules bois.
Ne peut être assimilée à un revêtement la mise en
œuvre de peinture : celle-ci ne sera pas prise en
compte pour la qualification.

127 Padel
Construction complète de terrain de padel ou
construction de terrain de padel sur tennis existants.
Revêtement gazon synthétique.

128 Beach Tennis
123 Gazon Synthétique
Constitution des composants et mise en œuvre
d’un gazon synthétique coloré (vert, rouge) sablé ou
semi sablé, sur infrastructure neuve ou existante.
Le remplacement d’un gazon existant est pris en
compte pour la qualification.
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Construction complète de terrain de beach tennis
avec fondation drainante, mise en place d’un tissu
géotextile et fourniture de sable et équipements.

12 Tennis

Aires Sports - Tennis

1

Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 3 années.
Les ouvrages dont les références seront retenues pour ces qualifications auront une
surface minimum de 590 m2 (à lÊexception
de beach tennis) aussi bien pour les ouvrages
neufs que pour les ouvrages rénovés.
Ces derniers devront faire lÊobjet de garanties équivalentes à celle dÊun ouvrage neuf.
LÊappréciation du nombre de certificats de
capacité exigés tiendra compte des surfaces
cumulées.
Il sera exigé néanmoins deux tiers minimum
de certificats de capacité dont les exigences
de surface individuelles sont respectées.
Dispositions spécifiques
Pour la qualification 127
Les ouvrages dont les références seront retenues pour cette qualification auront une surface minimum de 200 m².

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

120

6

3

121

12

6

122

9

4

123

9

4

124

6

3

125

3

1

126

12

6

127

6

3

128

4

2

Complément

descriptif
ou facture
+ 2 photos
descriptif
ou facture
+ 4 photos
descriptif
ou facture
+ 3 photos
descriptif
ou facture
+ 3 photos
descriptif
ou facture
+ 2 photos
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 4 photos
descriptif
ou facture
+ 2 photos
descriptif
ou facture
+ 2 photos

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Tennis Terre Artificielle (124) entraîne la
qualification Tennis Moquette (125). La qualification Résine
Synthétique (122) entraîne la qualification Résine Synthétique
Revêtement (126).
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Production de certificats
de capacité*

Aires Sports - Tennis

1

13 Autres terrains

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

130 “Beach Arena”
Construction complète de terrain permettant de
pratiquer diverses disciplines sportives dites “de
plage” (ou “de sable”) comme le beach volley, beach
soccer, tchoukball, beach hockey, beach rugby, sandball, beachminton, beachtakraw, frisebeach, ultimate,
peteca, ... (à l’exception de beach tennis).
Comprend fondation drainante, mise en place d’un
tissu géotextile et fourniture de sable et équipements.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 3 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

130

* Imprimés Qualisport

28

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

14 Sol d’Installation Couverte
Finition Parquet
Les travaux comprennent :
• les techniques de mise en œuvre, de mise en service et d’entretien pour les couches de jeu en bois.
• la fourniture, éventuellement la fabrication à
dimension, la pose de parquets massifs, flottants,
collés, bois de bout. Ainsi que la mise en œuvre des
matériaux d’interpositions nécessaires.
Une force appliquée sur le revêtement entraîne la
déformation d’une large surface (de l’ordre de 1 m2).

141 à déformation surfacique
Finition Revêtement
de Synthèse
Les travaux comprennent :
• les techniques de mise en œuvre, de mise en service et d’entretien pour les couches de jeu en
revêtement de synthèse (polyuréthane, pvc, linoléum)
• la mise en œuvre des matériaux d’interposition
nécessaires.
Une force appliquée sur le revêtement entraîne la
déformation d’une large surface (de l’ordre de 1 m2).

142 à déformation
ponctuelle synthétique
Préfabriqué
Les travaux comprennent :
• les techniques de mise en œuvre, de mise en service et d’entretien pour les revêtements synthétiques fabriqués en usine.
• la technique des joints propre au matériau mis en
œuvre.
L’application d’une force sur le revêtement entraîne
une déformation limitée à la périphérie immédiate
du point d’impact.

143 à déformation
ponctuelle synthétique
Coulé
Les travaux comprennent :
• les techniques de mise en œuvre, de mise en service et d’entretien pour les revêtements synthétiques coulés en place, y compris les finitions.
L’application d’une force sur le revêtement entraîne
une déformation limitée à la périphérie immédiate
du point d’impact.

144 Revêtement Gazon
synthétique
Le revêtement est réalisé avec ses différents constituants et modes opératoires liés à la technique.

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

140 à déformation surfacique

Aires Sports - Tennis

1

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 3 années.
LÊappréciation du nombre de certificats de
capacité exigés tiendra compte des surfaces
cumulées.
Il sera exigé néanmoins deux tiers minimum
de certificats de capacité dont les exigences
de surface individuelles sont respectées.
Dispositions spécifiques
Pour les qualifications 140 et 141
Les ouvrages dont les références seront retenues pour ces qualifications auront une surface minimum de 600 m².

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

140

3

1

141

6

3

142

9

4

143

9

4

144

6

3

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 2 photos
descriptif
ou facture
+ 3 photos
descriptif
ou facture
+ 3 photos
descriptif
ou facture
+ 2 photos

* Imprimés Qualisport
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Aires Sports - Tennis

1

15 Sol d’Activités Equestres

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Les ouvrages recouvrent différents types de technologies : les sols minéraux traditionnels, les sols élaborés et les sols gazonnés.

150 Carrière, Manège
L’ouvrage comprend en général la réalisation des
fonds de forme, la couche de fondation, et couches
de travail nécessaires aux différentes activités
équestres, l’évacuation des eaux.

151 Hippodrome
L’ouvrage comprend en général la réalisation des
couches de travail nécessaires aux différentes activités équestres, l’évacuation des eaux.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération.
Le certificat de capacité présenté pour la
qualification 150 a une durée de validité de
3 années. Par ailleurs, les ouvrages dont les
références seront retenues pour cette
qualification seront admis à partir de 400 m².
LÊappréciation du nombre de certificats de
capacité exigés tiendra compte des surfaces
cumulées.
Il sera exigé néanmoins deux tiers minimum
de certificats de capacité dont les exigences
de surface individuelles sont respectées.
Le certificat de capacité présenté pour la
qualification 151 a une durée de validité de
5 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

150

3

1

151

1

1

* Imprimés Qualisport
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
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Aires Sports - Tennis
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Bâtiments Sportifs

2

34

Définition
Concerne des bâtiments à usage multifonctions
sport, loisirs, culture permettant l’organisation de
manifestations à caractère associatif, culturel et de
loisirs et aussi la pratique sportive au niveau scolaire
ou de compétition.

Compétence, savoir-faire
Est éligible aux qualifications :
• l’entreprise qui réalise tout ou partie significative de
ces ouvrages,
• la société qui traite des marchés en sous-traitant la
réalisation des travaux ; mais assure la
responsabilité technique et financière de l’opération.

L’entreprise doit :
• Disposer de personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination de travaux.
• Disposer de moyens techniques internes ou
externes adaptés à la qualification demandée.
• Disposer à minima d’un ingénieur ayant 2 ans d’expérience dans la profession dans le domaine de la
qualification concernée (sauf pour qualifications
270 et 272). Son savoir-faire est attesté par le
responsable de l’entreprise. Ces compétences
peuvent être détenues par un seul ou plusieurs
collaborateurs de l’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

35

Bâtiments Sportifs

Introduction à
l’activité

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

2

Bâtiments Sportifs

2

Qualifications
20 Salle sans Gradin
210 Gymnase
Bâtiment sans gradin permettant la pratique de
plusieurs disciplines sportives dans le cadre scolaire
ou de compétition (plafond au plus bas : 7 mètres).

Production de certificats
de capacité*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 5 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

210

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Gymnase (210) entraîne la qualification
Vestiaires, Douches, Sanitaires (260).
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22 Salle avec gradins
Bâtiment permettant la pratique de plusieurs disciplines sportives au niveau national ou international.
Bâtiment permettant des compétitions, équipé
de gradins pouvant accueillir un minimum de
400 personnes.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 5 années.

221 Spécialisée
à dominante sportive
Bâtiment de dimensions et de gabarits différents
suivant leur destination et utilisation, permettant
une pratique d’une discipline sportive : tennis sports de combat tels que judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, karaté, taekwondo, arts martiaux
affinitaires, lutte - gymnastique, escrime - haltérophilie - musculation, culturisme - sports boules, sports
de quilles - tir - tennis de table - billard, boxe, mais
aussi vélodrome, escalade, tir à l’arc, trampoline,
sports acrobatiques, ...

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

220

1

1

221

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Salle Omnisports (220) entraîne les qualifications Gymnase (210), Salle Spécialisée (221) et Vestiaires (260).
La qualification Salle Spécialisée à dominante sportive (221) entraîne
la qualification Vestiaires, Douches, Sanitaires (260).
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220 Omnisports

Bâtiments Sportifs

2

Bâtiments Sportifs

2

22 Autres Salles
222 Polyvalente
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capacité occupation
≤ 300 personnes

224 Spectacle

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 5 années.

Bâtiment de grande capacité, polyvalent, permettant
l’organisation et la pratique de tout spectacle outre
l’activité sportive : spectacle musical, théâtral, cinématographique, événementiel.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

222

2

1

224

1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : les qualifications Salle Polyvalente (222) et Spectacle (224)
entraînent la qualification Vestiaires, Douches, Sanitaires (260).
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24 Tribune de Stade

240 ≤ 500 places

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 5 années.

241 de 500 à 2 000 places

Nomenclature

242 > 2 000 places

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

240

1

1

241

1

1

242

1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : les qualifications Tribunes de Stade (240, 241 et 242) entraînent la qualification Vestiaires, Douches, Sanitaires (260).
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Bâtiment réalisé en génie civil, structure béton, bois,
métal et exécuté au pourtour d’une aire de jeux
extérieure dont la capacité d’accueil peut être ≤ 500
places ou > 2 000 places.

Bâtiments Sportifs

2

Bâtiments Sportifs

2

25 Sport Equestre
250 Centre équestre
Bâtiment destiné essentiellement à la pratique et au
fonctionnement des sports équestres comprenant,
haras, manèges, boxes, clubs house, carrières.

Production de certificats
de capacité*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 10 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

250

* Imprimés Qualisport
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1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

26 Bâtiment Annexe
Bâtiments indépendants ayant une capacité en rapport avec la salle ou le complexe sportif.

Bâtiments Sportifs

2
Production de certificats
de capacité*

Sanitaires
Ils sont destinés à assurer les fonctions de déshabillage, stockage des vêtements ; ils sont équipés de
douches/sanitaires collectifs et individuels ainsi que
de locaux pour les professeurs et les arbitres.

261 Club house
Construction destinée à assurer les fonctions d’accueil,
d’administration de convivialité et de services en
rapport à l’activité de Sport&Loisir.

Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 5 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

260

2

1

261

1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Club House (261) entraîne la qualification
Vestiaires, Douches, Sanitaires (260).
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260 Vestiaires, Douches,

Bâtiments Sportifs

2

27 Chapiteaux, Tentes et Structures
270 Structure Gonflable

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Systèmes constructifs à base de toile permettant la
couverture d’aire d’évolution sportive avec son
système de soufflerie incorporé.
Les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un technicien ayant 2 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef d’entreprise.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 2 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 2 années.

271 Structure à Couverture
Textile : Toile Portée
ou Tendue
Systèmes constructifs non temporaires (non fermés)
à base de toile portée ou tendue sur ossature bois
ou métal permettant la couverture d’aires sportives
et de gradins.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

270

2

1

271

2

1

272

1

1

* Imprimés Qualisport

272 Structure provisoire
à vocation
événementielle
Systèmes constructifs à base de toile gonflable ou
portée permettant la couverture temporaire d’aires
sportives ou de loisirs (couvertures mobiles,
chapiteaux, tentes).
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

28 Bâtiment Sportif
Bâtiments ou parties de bâtiments existants rénovés
sans remaniement des structures porteuses.

281 Restructuration

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une validité de 5 années.

complexe
Bâtiments ou parties de bâtiments existants restructurés avec remaniement des structures porteuses.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

280

2

1

281

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Restructuration complexe (281) entraîne la
qualification Rénovation courante (280).
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280 Rénovation courante

Bâtiments Sportifs

2
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Piscines

3

46

Piscines

3

Définition
Concerne un ouvrage destiné à la pratique des activités aquatiques de loisirs dans le cadre exclusivement privé et à usage familial.

Pour l’entretien et la maintenance, se référer à
l’activité 8 „Maintenance‰

Ouvrage extérieur, d’intérieur couvert ou découvrable.

Compétence, savoir-faire
L’entreprise doit :
• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination des travaux.
• Disposer de moyens d’études techniques internes
ou externes adaptés à la qualification demandée.
• Les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un technicien ayant 2 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Introduction à
l’activité

Piscines

3

30 Piscine à usage Privé
300 Traditionnelle en

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

maçonnerie étanche
Structure en béton armé, projeté, blocs à bancher,
parpaings, et dont l’étanchéité rigide adhérente
(cuvelage) peut à la fois faire office de finition ou
recevoir un revêtement type carrelage, mosaïque,
peinture ou enduits spécifiques.

301 Etanchéité par Pvc armé
Structure maçonnerie ou industrialisée (bois, acier)
dont l’étanchéité est assurée par un revêtement
constitué d’une membrane armée souple préfabriquée en usine en rouleaux qui sont ensuite assemblés sur place par soudure.

Production d’attestations
d’exécution*
Le candidat à la qualification doit produire
des attestations dÊexécution ou certificats de
capacité émanant de Clients privés ou
publics, ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de deux années.
LÊattestation dÊexécution ou le certificat
de capacité présenté a une durée de validité
de 2 années.

La mise en œuvre du revêtement d’une référence
peut être prise en compte pour la qualification.
Nomenclature

302 Etanchéité par Liner
Structure maçonnerie ou industrialisée dont l’étanchéité est assurée par un revêtement souple en Pvc
préfabriqué en usine aux dimensions du bassin.

303 Etanchéité par
revêtement stratifié
(Polyester)
Structure maçonnerie ou industrialisée dont l’étanchéité est assurée par un revêtement stratifié de
polyester semi-adhérent avec finition gel-coat.
La mise en œuvre du revêtement d’une référence
peut être prise en compte pour la qualification.

304 Coques
Bassin en polyester entièrement pré-fabriqué en
usine.

48

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

300

1

1

301

2

1

302

3

2

303

2

1

304

2

2

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Piscine traditionnelle en maçonnerie étanche
(300) entraîne la qualification Etanchéité par Liner (302).

30 Piscine à usage Privé
Spécifiques
3050 Piscine Intérieure

Production d’attestations
d’exécution*

Mise en œuvre de ces matériels destinés au fonctionnement technique (traitement eau, chauffage
eau/air).

Le candidat à la qualification doit produire
des attestations dÊexécution ou certificats de
capacité émanant de Clients privés ou
publics, ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de deux années.

3051 Chauffage Spécifique Eau

LÊattestation dÊexécution ou le certificat
de capacité présenté a une durée de validité
de 2 années.

Chauffage Eau par énergie solaire, pompe à chaleur
ou géothermie.

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

305 Aménagements

3052 Chauffage Air avec
Déshumidification
Chauffage Air avec déshumidification par pompe à
chaleur.

3053 Traitement Spécifique de l’Eau
Par divers procédés (ultra violet, électrolyse de sel,
ozone, procédés effectués par végétation et filtration
naturelle).

3054 Animations
Jeux d’eau, de lumière (hors éclairage traditionnel)
et de sonorisation.
Animations de la piscine, bien-être (spas, nage à
contre courant, hammams, éclairage volume d’eau et
des abords).

Piscines

3

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

3050**

1

1

3051

2

1

3052

1

1

3053

2

1

3054

2

1

3055

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
descriptif
ou facture
descriptif
ou facture
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
** Nécessite au moins l’une des qualifications de 300 à 304.

3055 Plage de piscine loisir
En béton poreux ou alvéolaire.
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Piscines

3

30 Piscine à usage Privé
306 Equipements de
sécurité

Production d’attestations
d’exécution*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Equipements associés à la piscine à usage privé
répondant à la sécurité autour du bassin.

3060 Couverture
Dispositif (volet automatique ou couverture à
barres) conçu pour recouvrir les piscines.

3061 Abri
Ensemble de structure (télescopiques, fixes) recouvrant la piscine permettant sa fermeture.

Le candidat à la qualification doit produire
des attestations dÊexécution ou certificats de
capacité émanant de Clients privés ou
publics, ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de deux années.
LÊattestation dÊexécution ou le certificat
de capacité présenté a une durée de validité
de 2 années.
Chaque attestation dÊexécution et/ou
certificat de capacité produit doit être assorti
dÊun procès-verbal établi par un laboratoire
agréé, attestant la conformité du dispositif de
protection.

Nomenclature

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

3060

4

2

3061

2

1

* Imprimés Qualisport

50

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

30 Piscine à usage Privé
Rénovation de bassins, de revêtement et/ou d’installations techniques.

Production d’attestations
d’exécution*
Le candidat à la qualification doit produire
des attestations dÊexécution ou certificats de
capacité émanant de Clients privés ou
publics, ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de deux années.

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

307 Rénovation

Piscines

3

LÊattestation dÊexécution ou le certificat
de capacité présenté a une durée de validité
de 2 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

307

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Piscines

3

54

Piscines

3

Introduction à
l’activité
Définition
Pour l’entretien et la maintenance,
se reporter à l’activité 8 „Maintenance‰

Ils peuvent être extérieurs, couverts ou découvrables. Ils sont destinés à un usage collectif (piscines
municipales, parcs aquatiques, parcs nautiques,
piscines d’hôtels, de campings, de clubs privés, piscines thérapeutiques).
Ils peuvent recevoir des visiteurs ou spectateurs non
baigneurs utilisant des installations annexes (gradins,
bar, cafétéria, club de remise en forme) en liaison
avec l’ouvrage principal.

Compétence, savoir-faire
Est éligible aux qualifications :
• l’entreprise qui réalise tout ou partie significative
de ces ouvrages,
• la société qui traite des marchés sans assurer elle
même la réalisation des travaux ; mais assure la
responsabilité technique et financière de l’opération.
L’entreprise doit :
• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination des travaux.
• Disposer de moyens d’études techniques internes
ou externes adaptés à la qualification demandée.
• Les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un ingénieur ayant 2 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée (à l’exception des qualifications 360, 363, 364,
365, 366, 367, 369). Cette personne peut être le
chef d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Cela concerne des ouvrages destinés à l’activité aquatique de loisirs, d’apprentissage ou de compétition.

Piscines

3

31 Piscine & Bassin extérieur

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Ouvrage destiné à l’activité aquatique de loisirs,
d’apprentissage ou de compétition.

Production de certificats
de capacité*

310 Plan d’eau ≤ 200 m
311 Plan d’eau ≤ 500 m

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

312 Plan d’eau > 500 m
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

310

1

1

311

1

1

312

1

1

* Imprimés Qualisport
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

32 Piscine Couverte
Il peut recevoir des spectateurs ou visiteurs non
baigneurs.

320 Plan d’eau ≤ 200 m

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

321 Plan d’eau ≤ 500 m
322 Plan d’eau > 500 m
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

320

1

1

321

1

1

322

1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : les qualifications 320, 321, 322 entraînent les qualifications
310, 311, 312.
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Ouvrage destiné à l’activité aquatique de loisirs,
d’apprentissage ou de compétition.

Piscines

3

Piscines

3

33 Piscine Découvrable

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Ouvrage à structure découvrable permettant une
utilisation tous temps (extérieur en été, couverte en
hiver) sur la base de procédés constructifs spécifiques à l’entreprise ou pouvant faire l’objet d’études
propres à chaque projet.

330 Plan d’eau ≤ 200 m

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

331 Plan d’eau ≤ 500 m
332 Plan d’eau > 500 m

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

330

1

1

331

1

1

332

1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : les qualifications 330, 331, 332 entraînent les qualifications
310, 311, 312 et les qualifications 320, 321, 322.
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34 Bassin non traditionnel
Structure Inox

Piscines

3
Production de certificats
de capacité*

340 Structure Inox
341 Structure Inox
Plan d’eau ≤ 500 m

342 Structure Inox
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Plan d’eau ≤ 200 m
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

Plan d’eau > 500 m

Structure Pvc, Résine,
Bois
343 Structure Pvc, Résine,
Bois
Plan d’eau ≤ 200 m

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

340

1

1

341

1

1

342

1

1

343

1

1

344

1

1

345

1

1

344 Structure Pvc, Résine,
Bois
Plan d’eau ≤ 500 m

345 Structure Pvc, Résine,
Bois
Plan d’eau > 500 m

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Piscines

3

35 Transformation Piscine extérieure en Piscine Couverte
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Couverture de piscines extérieure à l’aide de structures fixes ou découvrables.

Production de certificats
de capacité*

350 Plan d’eau ≤ 200 m
351 Plan d’eau ≤ 500 m

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

352 Plan d’eau > 500 m
Nomenclature

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

350

1

1

351

1

1

352

1

1

* Imprimés Qualisport
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

35 Réhabilitation
Rénovation d’ouvrage, bâtiments ou parties de bâtiments existants sans remaniement des structures.

354 Restructuration
Complexe
Restructuration de tout ou partie d’ouvrage, de bâtiments, des revêtements, des bassins et des équipements techniques avec remaniement des structures.

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

353

2

1

354

1

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
Nota : la qualification Restructuration Complexe (354) entraîne la
qualification Rénovation Courante (353).
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353 Rénovation Courante

Piscines

3

Piscines

3

36 Equipements Techniques et/ou Spécifiques

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Mise en œuvre d’une installation complète de filtration et d’une stérilisation de l’eau des bassins.

360 Filtration & stérilisation
de l’eau
Plan d’eau ≤ 200 m

361 Filtration & stérilisation
de l’eau
Plan d’eau ≤ 500 m

362 Filtration & stérilisation
de l’eau
Plan d’eau > 500 m

Mise en œuvre de matériels destinés au
fonctionnement technique (filtres, pompes) ou
d’animation de la piscine.
Les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un technicien ayant 2 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef d’entreprise.
La qualification 367 n’est pas concernée par l’assurance décennale.

363 Filtres, Pompes,
Canalisations,
Tuyauteries

364 Murs, Ailerons
& Planchers Mobiles

365 Machines à vagues
366 Aires Aquatiques et
Jeux d’eau (lances,
portiques, jets
multidirectionnels,
plages de Piscines,
cascades, fontaines)

367 Pontons et/ou
équipements flottants

368 Toboggans aquatiques
Installations de toboggans aquatiques, situés dans des
parcs aquatiques, parcs de loisirs avec un type de parcours et de réception.

369 Jeux de lumière et
sonorisation
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36 Equipements Techniques et/ou Spécifiques

Piscines

3

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 5 années.
Le certificat de capacité a une durée de validité
2 années.
Dispositions spécifiques
Pour la qualification 365
Le candidat à la qualification doit produire
des certificats de capacité, émanant de
Maîtres dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de
lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas au-delà de 10 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 5 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com
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Production de certificats
de capacité*

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

360

3

1

361

3

1

362

3

1

363

3

1

364

1

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

365

1

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

366

3

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

367

3

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

368

2

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

369

3

1

descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Piscines

3

37 Chauffage Ventilation
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Mise en œuvre de systèmes de chauffage de l’eau et
de l’air, ainsi que de déshumidification de l’air d’une
piscine couverte.

370 Plan d’eau ≤ 200 m
371 Plan d’eau ≤ 500 m

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération, concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de 5 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

372 Plan d’eau > 500 m
Nomenclature

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

370

2

1

371

2

1

372

2

1

* Imprimés Qualisport
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
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65
Piscines

3
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Patinoires

4

68

Patinoires

4

Introduction à
l’activité

Concerne des ouvrages constitués des aménagements nécessaires à la pratique du patinage de loisirs
ou de compétition.

Pour l’entretien et la maintenance,
se référer à l’activité 8 „Maintenance‰

L’ouvrage peut être de plein air ou d’intérieur, fixe ou
démontable.

Compétence, savoir-faire
Est éligible aux qualifications :
• l’entreprise qui réalise tout ou partie significative de
ces ouvrages,
• la société qui traite des marchés sans assurer ellemême la réalisation des travaux ; mais assure la
responsabilité technique et financière de l’opération.
L’entreprise doit :
• Disposer de personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination de travaux.
• Disposer de moyens techniques internes ou
externes adaptés à la qualification demandée.
• Les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un ingénieur ayant 2 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef d’entreprise.
Sauf pour les qualifications 402, 404, 405. Dans ce
cas, les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un technicien ayant 2 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Définition

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Patinoires

4

Qualifications
40 Patinoire
400 Extérieure

405 Rénovation

Aire de glace artificielle de plein air destinée à une
utilisation de loisirs et éventuellement aux spectacles
et à la compétition. Ces ouvrages peuvent recevoir
des visiteurs et spectateurs.

Rénovation d’ouvrages ou parties d’ouvrages.

401 Couverte
Aire de glace artificielle couverte destinée à une utilisation de loisirs et éventuellement aux spectacles
et à la compétition. Ces ouvrages peuvent recevoir
des visiteurs et spectateurs.

402 Démontable
ou Temporaire
Installation en plein air ou dans une salle d’une
patinoire démontable en glace artificielle à titre
temporaire ou définitif.
Ces ouvrages peuvent recevoir des visiteurs et
spectateurs.

403 Production de Froid
Mise en œuvre d’une installation de réfrigération et
d’une piste de glace artificielle destinée au patinage.

404 Piste Synthétique
Mise en œuvre d’une piste de patinage en dalles
préfabriquées sans glace.
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40 Patinoire

Patinoires

4

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre de lÊopération concernant des réalisations nÊallant pas
au-delà de dix années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de huit années dans la limite du
seuil des dix années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

400

1

1

401

1

1

402

2

1

403

1

1

404

1

1

405

1

1
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Production de certificats
de capacité*

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Matériels Sportifs

5

74

Introduction à
l’activité
Définition
Installation d’équipement spécifique par la pratique
d’activités sportives ou la sécurisation de l’aire
sportive.

Pour l’entretien et la maintenance,
se reporter à l’activité 8 „Maintenance‰

Compétence, savoir-faire
L’entreprise doit :
• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution et de coordination de travaux.
• Les moyens d’études techniques de l’entreprise
comprennent au moins un technicien ayant 3 ans
d’expérience dans la profession et l’activité concernée. Cette personne peut être le chef d’entreprise.
• Le personnel d’installation doit comprendre un
chef monteur ayant au moins deux années de
pratique. Cette personne peut être le chef
d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

75

Matériels Sportifs
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5

Matériels Sportifs

5

Qualifications
50 Sports de Ballons et Raquettes
500 Equipements de Salles

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

de Sports
Installation d’équipements complets dans une ou
plusieurs salles permettant la pratique d’une ou
plusieurs activités, aussi bien en intérieur qu’en
extérieur : basket-ball, handball, volley-ball, badminton, squash, tennis, soccer, futsal, ...

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 1 année.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

500

* Imprimés Qualisport
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6

3

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

51 Expression Corporelle
Gymnastique, Sports
Acrobatiques et Danse
Installation d’équipements destinés à la pratique
d’activités gymniques (gymnastique artistique, rythmique et sports acrobatiques) nécessitant une intervention sur un support (sol, mur, charpente).
Egalement, pose d’équipements permettant la pratique de la danse en tenant compte de la nature des
supports (sol, mur).

Production de certificats
de capacité*
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510 Equipements de

Matériels Sportifs

5

Qualifications

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

510*

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Matériels Sportifs

5

52 Sports de Combat ou de Duels
520 Arts martiaux
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Installation des équipements conçus pour la pratique
des arts martiaux (judo, jujitsu, kendo & disciplines
associées, karaté, taekwondo).

521 Escrime
Installation des équipements spécifiquement conçus
pour la pratique de l’escrime.

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

522 Boxe
Installation d’équipements spécifiquement conçus
pour la pratique de la boxe.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

520

2

1

521

2

1

522

2

1

* Imprimés Qualisport
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

53 Performance individuelle
Installation d’équipements destinés à la pratique de
l’athlétisme : lancer, saut, course.

531 Tir à l’arc
Installation d’équipements spécifiquement conçus
pour la pratique du tir à l’arc.

Production de certificats
de capacité*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

530 Athlétisme

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

532 Haltérophilie,
Musculation
Installation d’équipements spécifiquement conçus pour
la pratique de la musculation et de l’haltérophilie.

Matériels Sportifs

5

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

530

2

1

531

2

1

532

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Matériels Sportifs

5

54 Remise en Forme
540 Fitness / Santé
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Installation d’espaces fitness et/ou d’agrès spécifiquement conçus pour la pratique de disciplines de
remise en forme et fitness.

Production de certificats
de capacité*

Voir aussi qualification 721.
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

540

* Imprimés Qualisport

80

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

55 Equipements Annexes
de Protection
Installation permettant la sécurisation des abords de
l’installation sportive et/ou la sécurité des personnes
dans le cadre de leur pratique sportive (pare ballons,
filets de protection, protection murale, tunnel, main
courante, clôture, portillon).

551 Vestiaires

Production de certificats
de capacité*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

550 Equipements

Matériels Sportifs

5

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 1 année.

Porte-manteaux, bancs, ...

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

550

2

1

551

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Matériels Sportifs

5

56 Activités Aquatiques
560 Equipements Bassins

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Installations d’équipements d’entraînement ou de
compétition pour la natation, le water polo ou le
plongeon (lignes de nage, filets, ...).

561 Autres Equipements
Installations de structures gonflables.

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 1 année.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

560

2

1

561

2

1

* Imprimés Qualisport
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Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

57 Patinoires
570 Equipements
Spécifiques

Matériels Sportifs

5
Production de certificats
de capacité*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Installations d’équipements pour patinoires : buts de
hockey, ...
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

570

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
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Matériels Sportifs

5

58 Tribunes (Préfabriquées à ossature métallique)
580 Démontables

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

≤ 1 000 places,
hauteur ≤ 6 m

581 Démontables
> 1 000 places, sans
limitation de hauteur
Ensembles modulaires constitués de gradins, avec
sièges individuels ou banquettes, conçus pour être
montés et démontés de façon répétitive.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
3 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

582 Fixes ≤ 1 000 places,
hauteur ≤ à 6 m

583 Fixes > 1 000 places,
sans limitation
de hauteur
Ensembles constitués de gradins, avec sièges individuels ou banquettes, conçus pour être installés
à demeure sur un site déterminé.

584 Télescopiques < ou >
10 rangs
Ensembles modulaires constitués de gradins
dépliables, s’emboîtant les uns dans les autres et qui,
une fois repliés, se superposent pour occuper une
place réduite ; par extension, plusieurs de ces
ensembles juxtaposés et fixés entre eux.

84

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

580

2

1

581

1

1

582

2

1

583

1

1

584

2

1

* Imprimés Qualisport

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

59 Escalade
Equipement sportif spécifiquement dédié à la
pratique de l’escalade, non réservé à une tranche
d’âge particulière et pourvue d’élément d’assurage.

Matériels Sportifs

5
Production de certificats
de capacité*

de hauteur
Equipement utilisant au minimum les techniques
suivantes : prises rapportées sur calpinage, panneaux
d’escalade plan sans dévers, résiné ou non.

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

590 Mur < 3,50 m
Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations n’allant pas au-delà de
2 années.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

591 Mur > à 3,50 m
de hauteur
Equipement utilisant au minimum les techniques
suivantes : prises rapportées sur calpinage, panneaux
d’escalade plan ou incurvés avec ou sans dévers,
résiné ou non, avec ou sans éléments mobiles
motorisés ou manuels.

592 Tours & Structures
indépendantes hauteur
≤4m
Equipement utilisant au minimum les techniques
suivantes : structure auto-stable ou installée sur
fondations, panneaux d’escalade, plan résiné ou non.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

590

2

1

591

2

1

592

2

1

593

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport

593 Tours & Structures
indépendantes hauteur
>4m
Equipement utilisant au minimum les techniques
suivantes : structure installée sur fondations,
panneaux d’escalade courbes ou sculptés, résinés
ou non.
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Programmation - Ingénierie Sportive

6

88

Programmation - Ingénierie Sportive

6

Compétence, savoir-faire

Définition

L’entreprise doit :
Recouvre uniquement les prestations intellectuelles
nécessaires à la réalisation d’une opération, de sa
faisabilité à l’achèvement. Celles associées à la fonction
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (ou programmation) et celles relevant de la conception des ouvrages.

Références
Les références présentées ne peuvent correspondre
à des missions où des prestations d’AMO et des
prestations d’ingénierie seraient confondus.
Les certificats de capacité produits pour chaque
qualification demandée seront signés soit par le
commanditaire public (collectivités, intercommunalités,
départements, région, Etat) ou le commanditaire
privé.
Ils feront apparaître la nature et le contenu de la
mission : prestations effectuées, description et
importance des ouvrages (surfaces, nombre d’aires
sportives/loisirs). Ils indiqueront également le
montant des travaux ainsi que le montant des prestations réalisées.

• Disposer de moyens d’études internes ou externes
adaptées à la qualification demandée.
• Les moyens d’études comprennent au moins un
collaborateur ou technicien ayant 2 ans d’expérience dans la profession et l’activité concernée.
Dans le cas de missions de suivi, conception et ou
réalisation, ce collaborateur ou technicien devra
avoir un niveau ingénieur. Cette personne peut
être le chef d’entreprise.
• Dans le cas des missions regroupant les missions
de suivi de conception et de travaux. L’AMO se
doit de produire une attestation d’assurance liée
aux activités concernées par les qualifications et à
l’ouvrage réalisé.
• Dans le cas des missions d’Ingénierie Sportive, le
concepteur peut, selon l’ouvrage réalisé, produire
une attestation de responsabilité décennale.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Introduction à
l’activité

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Programmation - Ingénierie Sportive

6

Qualifications
60 Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Le secteur de l’assistance Maîtrise d’Ouvrage regroupe
3 ensembles de qualifications :
• la programmation,
• le suivi d’une opération déjà programmée,
• les études préalables à la gestion exploitation
d’une opération déjà programmée.
Celles-ci recouvrent les études de faisabilité et premières étapes du processus de réalisation d’équipements, neufs ou à restaurer.
Elles comprennent le contrôle du respect du programme par le Maître d’œuvre.
Elles peuvent inclure la réflexion sur l’organisation de
l’activité Sport & Loisir, son schéma de développement et d’aménagement, sa programmation pluriannuelle, la prise en compte des objectifs, l’évaluation
des coûts globaux.

600 Programmation pour
ouvrage d’importance
et complexité
courantes à fortes
Phase 1
Analyse des besoins - Etude de marché - Définition
de la clientèle - Analyse des moyens pour y parvenir.
Phase 2
Analyse du site - Pré-programme - Définitions
des scenarii répondant à la satisfaction du ou des
besoins recensés (fonctions, locaux-surfaces,
localisation, coûts d’investissement prévisionnels,
coûts de fonctionnement) - Assistance au choix du
pré-programme (scénario retenu).
Phase 3
Programme : définition précise et détaillée de
l’équipement (fonctions, surfaces, volumes, schémas
fonctionnels, prescriptions techniques, accueil des
usagers, ambiance, implantation, environnement).
Dossier programme : sous-sols, données géologiques
- contraintes réglementaires - directives urbaines et
architecturales - prestations techniques.
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601 Suivi

d’une Opération
déjà Programmée

Phase 4
Organisation et dossier du concours : modalités et
règlement de consultation et coût d’objectif prévisionnel.
Assistance concours : rapport technique d’analyse des
offres et préparation et synthèse des travaux du jury.
Assistance à négociation du contrat de Maître d’œuvre.
Contrôle du respect du programme : suivi de la
conception (Aps, Apd, Std, Peo, Dce).

602 Etudes préalables à la
Gestion Exploitation
d’une opération déjà
programmée
Phase 5
Etudes des modalités de Gestion.
Etudes des conditions et critères d’exploitation et
d’animation.
Charges d’exploitation prévisionnelle.
Analyse en coût global.

60 Assistance Maîtrise d’Ouvrage

Programmation - Ingénierie Sportive

6

Qualifications
Production de certificats
de capacité*

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Le candidat à la qualification doit produire, pour les
références présentées, un nombre de certificat de
capacité signés par le commanditaire public ou
privé et concernant des références nÊallant pas au
delà de 4 années.

Complément

600

4

2

*

601

3

1

*

602

2

1

*

* Une fiche résumée des programmes projetés ou réalisés
+ 1 contrat signé avec le commanditaire
+ 1 note de synthèse sur l’opération (objectifs, surface, ...)
+ 1 document probant remis au maître d’ouvrage
* Imprimés Qualisport
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Programmation - Ingénierie Sportive

6

61 Ingénierie Sportive
Le secteur de l’Ingénierie Sportive regroupe des
prestations architecturales et techniques qui concurrent à la réalisation d’ensembles sportifs, intérieurs
ou extérieurs.

617 Spécifique Equitation

610 Aires ou Complexes

618 Spécifique Aire de

sportifs plein air
Ensemble comprenant plusieurs terrains de sport ou
plusieurs activités de loisirs y compris infrastructure,
voirie et réseaux divers.

611 Aires ou Complexes
sportifs couverts
Ensemble comportant plusieurs terrains de sports,
ou plusieurs activités sportives/loisirs compris infrastructure, structure et équipements (vestiaires, sanitaires, accueil, tribunes).

612 Spécifique Terrain
Grand Jeu

613 Spécifique Aire
d’Athlétisme

614 Spécifique Aire de
balles et ballons

615 Spécifique Piscine Patinoire

616 Spécifique Sport de
Combat

92

(carrière, manège,
hippodrome)
pratique cycliste
sportive (pistes, stade
VTT, vélodrome, ...)

619 Spécifique Golf
620 Spécifique Skateparks
621 Spécifique Voies et
Aménagements
cyclables

61 Ingénierie Sportive

Programmation - Ingénierie Sportive

6

Production de certificats
de capacité*

Surface
cumulée
des ouvrages

Cumul
Nbre Aires
Sport/Loisir

Nombre
dÊattestations

Nombre
Dom-Com

Complément

610

Néant

Néant

3

2

*

611

Néant

Néant

3

1

*

612

> 5 000 m²

2

4

2

*

613

> 1 500 m²

2

4

2

*

614

> 1 200 m²

2

4

2

*

615

> 500 m²

2

2

1

*

616

> 100 m²

2

2

1

*

617

> 500 m²

2

1

1

*

618

Néant

Néant

1

1

*

619

9 trous
> 10 000 m²

1

1

1

*

620

Néant

Néant

6

2

*

621

Néant

Néant

2

1

*

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Nomenclature

Le candidat à la qualification doit produire, pour les
références présentées, un nombre de certificat de
capacité signés par le commanditaire public ou
privé et concernant des références nÊallant pas au
delà de 4 années.

* Une fiche résumée des programmes projetés ou réalisés
+ 1 contrat signé avec le commanditaire
+ 1 note de synthèse sur l’opération (objectifs, surface, ...)
+ 1 document probant remis au maître d’ouvrage
* Imprimés Qualisport
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Aires Ludiques

7

96

Introduction à
l’activité

Définition
Espaces récréatifs et ludo-sportifs permanents.

Pour l’entretien et la maintenance de ces espaces,
se reporter à l’activité 8 „Maintenance‰

Compétence, savoir-faire
L’entreprise doit :
• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution
et de coordination de travaux.
• Les moyens d’exécution internes ou externes
comprennent au moins un technicien ayant 1 an
d’expérience. Cette personne peut être le chef
d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Aires Ludiques

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

7

Aires Ludiques

7

Qualifications
70 Aires de Jeux
700 Aménagement/

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Installation

Production de certificats
de capacité*

Mise en œuvre pour l’ensemble des phases nécessaires à la réalisation et la pose d’aires collectives
destinées à être utilisées par des enfants.
Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.
Pour être éligibles à la qualification, les
entreprises présenteront des certificats de
capacité concernant des réalisations nÊallant
pas au-delà d’une année.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité d’une année.
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

700

* Imprimés Qualisport
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10

5

Complément

descriptif
ou facture
+ 3 photos

71 Sols d’Aires de Jeux
710 Amortissants :
Préfabriqués
synthétiques

Aires Ludiques

7
Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.

711 Amortissants :
Coulés in situ
(sol souple, EPDM, ...)

Pour être éligibles à la qualification, les
entreprises présenteront des certificats de
capacité concernant des réalisations nÊallant
pas au-delà d’une année.
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité d’une année.

712 Amortissants :

Sols amortissants
Chaque certificat de capacité précisera la surface de la réalisation.

Matériaux fluents
(copeaux, écorces, gravillons, sable, ...)

Nomenclature

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

710

5

2

711

10

5

712

5

2

713

5

2

713 Autres sols
Sols sans hauteur de chute critique exigée
(ex : EPDM 10 mm, gazon synthétique sablé, résine,
sol de confort, ...).

Complément

mention surface
1 rapport
d’essai in situ**
descriptif
ou facture
+ 3 photos
mention surface
1 rapport
d’essai in situ**
descriptif
ou facture
+ 3 photos
mention surface
+ fiche technique
des matériaux
mis en œuvre
ou facture
+ 1 photo
mention surface
+ fiche technique
des matériaux
mis en œuvre
ou facture
+ 1 photo

* Imprimés Qualisport
** Produire également au moins un rapport d’essai in situ, sur la capacité amortissante des sols, établi par un laboratoire ou organisme tiers
pour l’une des réalisations présentées.
Ce rapport d’essai in situ n’est pas exigé pour des entreprises implantées dans les Dom-Com.
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(dalles, gazon synthétique, moquette)

Aires Ludiques

7

72 Structures Sportives de Loisir
720 Aménagements

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Multisports
Il s’agit d’aires d’activités multiples à vocation sportive
et ludique indoor ou outdoor (football, foot 5,
basket-ball, handball, volley-ball, autres jeux de balles
et ballons).
L’ensemble est fermé et comprend des équipements
destinés à délimiter les activités sur le terrain (frontons, lisses, pare ballons).

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.
Pour être éligibles à la qualification, les
entreprises présenteront des certificats de
capacité concernant des réalisations nÊallant
pas au-delà d’une année.

721 Aménagements Fitness
et Parcours Santé

Ces installations sont en accès libre (parcours de
santé, équipements de street work out, cross fitness,
parkour, crosstraining, crossfit, ...).

722 Autres

Aménagements
et espaces sportifs ou
ludiques

L’ensemble comprend des équipements et terrain
associés. Il peut s’agir de structures interactives (station
d’éveil, plateau d’éducation physique et sportive).
Pour les jeux d’eau, voir qualification 366.

100

Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité d’une année.
Nomenclature

Nbre
Nbre
dÊattestations Dom-Com

720

3

1

721

3

1

722

3

1

* Imprimés Qualisport

Complément

descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 1 photo
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Maintenance

8

102

Introduction à
l’activité

Définition
Activités destinées à entretenir, maintenir ou rétablir
un bien dans un état ou des conditions données de
sûreté et de fonctionnement, pour accomplir une
fonction requise.

Compétence, savoir-faire
L’entreprise doit :
• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution
et de coordination des travaux d’aménagement et
d’installation.
• Disposer des moyens techniques comprenant au
moins un technicien ayant 2 ans d’expérience dans
l’activité concernée. Cette personne peut être le
chef d’entreprise.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Maintenance
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8

Maintenance

8

Qualifications
80 Aménagements récréatifs et ludiques & Aires de glisse

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Ces activités comprennent les différents contrôles et
opérations de maintenance.

800 Maintenance Aires de Jeux
Travaux de maintenance pour que les équipements
restent conformes à leur destination et à leur état de
sécurité initial.

801 Maintenance Structures
Sportives de Loisir

Travaux de maintenance pour que les équipements
restent conformes à leur destination et à leur état de
sécurité initial.
Comprend les aménagements multisports, améangements fitness et autres espaces sportifs ou ludiques.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.
Pour être éligibles à la qualification, les entreprises présenteront des certificats de capacité concernant les prestations de maintenance nÊallant pas au-delà d’une année.
Le certificat de capacité présenté au Comité
a une durée de validité d’une année.
Les prestations relatives aux “tests” ne sont
pas prises en compte.
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations Dom-Com

800

10**

5**

801

5

1

802

3

1

802 Maintenance zones et/ou
Modules de glisse et de
Saut (skate, bmx, rollers)

Travaux de maintenance des équipements.
Concerne possiblement l’entretien des “pistes” et
“traces”.

Complément

“acte
d’engagement”
ou descriptif
ou facture
ou contrat
“acte
d’engagement”
ou descriptif
ou facture
ou contrat
ou
ou

descriptif
facture
contrat

* Imprimés Qualisport
** A minima, 2 de ces certificats de capacité devront mentionner
3 interventions par an.
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81 Matériels Sportifs

810 Maintenance
matériels sportifs
Maintenance des équipements et agrès spécifiques
pour la pratique d’activités sportives ou sécurisation
de l’aire sportive.

811 Maintenance Structures
Escalade
Vérification périodique des structures artificielles
d’escalade selon normes, réglementations ou prescription fournisseur.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.
Pour être éligibles à la qualification, les entreprises présenteront des certificats de capacité concernant les prestations de maintenance nÊallant pas au-delà d’une année.
Le certificat de capacité présenté au Comité
a une durée de validité de 2 années.
Les prestations relatives aux „tests‰ et mises
en service ne sont pas prises en compte.
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

Complément

810

5

2

ou
ou

812 Maintenance Tribunes

811

3

2

ou
ou

Inspection et visite périodique selon les exigences de
la notice technique et/ou réglementaires (hors mise
en service et attestation de bon montage).

812

2

2

ou
ou

descriptif
facture
contrat
descriptif
facture
contrat
descriptif
facture
contrat

* Imprimés Qualisport
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Entretien, maintenance ou contrôle/visite périodique
permettant la sécurisation des installations et des
personnes et afin que les équipements restent
conformes à leur destination et à leur état de sécurité
initial.

Maintenance

8

Maintenance

8

82 Piscines à usage privé
820 Maintenance

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Prestations destinées à maintenir ou à rétablir un
bien dans un état ou des conditions données de
sûreté et de fonctionnement.

Production de certificats
de capacité*
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

820

4

2

Complément

ou
ou

descriptif
facture
contrat

* Imprimés Qualisport

83 Piscines à usage collectif
830 Maintenance technique
Encadrement et exécution de la maintenance dans le
domaine du traitement de l’eau, du chauffage, ...

831 Exploitation Animation
Dans le cadre d’une délégation publique ou privée
assurer la gestion technique et ou l’animation des
piscines collectives.

Production de certificats
de capacité*
Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.
Pour être éligibles à la qualification, les entreprises présenteront des certificats de capacité concernant les prestations de maintenance nÊallant pas au-delà d’une année.
Le certificat de capacité présenté au Comité
a une durée de validité de 2 années.
Les prestations relatives aux “tests” ne sont
pas prises en compte.
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

830

3

1

831

3

1

Complément

ou
ou

descriptif
facture
contrat

ou

facture
contrat

* Imprimés Qualisport

84 Patinoires
840 Maintenance technique
Encadrement et exécution de la maintenance
technique dans le domaine de la production de froid,
du chauffage et de la ventilation, de l’électricité, ...

841 Exploitation Animation

Production de certificats
de capacité*
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

840

2

1

841

2

1

Concerne la gestion et/ou l’animation des patinoires.
* Imprimés Qualisport
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Complément

copie
du contrat
ou

facture
contrat

85 Aires Sport & Loisir outdoor/indoor
Grand jeu gazon naturel,
stabilisé et synthétique
En plus des opérations de maintenance courante,
mise en place des techniques de drainage, surface,
défeutrage, décompactage, sablage, aération, sur
semis, reprofilage, placage.

851 Maintenance Tennis
Résine Synthétique
Ensemble d’opérations de remise en état adapté au
procédé de construction du court.

852 Maintenance Plateau &
Tennis enrobé et béton
Ensemble d’opérations de remise en état adapté au
procédé de construction du court.

853 Maintenance Terre
Battue Traditionnelle
Ensemble d’opérations de remise en état adapté au
procédé de construction du court.

854 Maintenance Surface
Evolution Equestre

Production de certificats
de capacité
Le candidat à la qualification doit produire
un nombre de certificats de capacité, signés
par le Maître dÊouvrage ou Maître dÊﬂuvre de
lÊopération.
Pour être éligibles à la qualification, les entreprises présenteront des certificats de capacité concernant les prestations de maintenance nÊallant pas au-delà d’une année.
Le certificat de capacité présenté au Comité
a une durée de validité de 3 années.
Les ouvrages dont les références seront retenues pour la qualification 854 auront une surface minimum de 400 m².
Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

Complément

850

12

6

ou
ou

851

12

6

ou
ou

852

12

6

ou
ou

853

9

4

ou
ou

854

4

2

ou
ou

descriptif
facture
contrat
descriptif
facture
contrat
descriptif
facture
contrat
descriptif
facture
contrat
descriptif
facture
contrat

* Imprimés Qualisport
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850 Maintenance Terrain

Maintenance

8
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Skateparks

9

110

Introduction à
l’activité

Définition
Cela concerne des ouvrages constitués d’une ou
plusieurs aires ludiques et sportives, destinés à la
pratique du skateboard, roller, vtt, bmx, trottinette et
autres sports à roues ou roulettes.

Pour l’entretien et la maintenance,
se référer à l’activité 8 „Maintenance‰

Compétence, savoir-faire
L’entreprise doit :
• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination des travaux.
• Les moyens techniques de l’entreprise comprennent au moins un technicien ayant 2 ans d’expérience dans la profession et l’activité concernée.
Cette personne peut être le chef d’entreprise.
Cette personne doit être présente pendant
l’exécution des travaux.

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

30 avril 2020

1er juin

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2020

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Skateparks

9

Qualifications
90 Aires de street

91 Aires de courbe

Cela regroupe des aires constituées d’obstacles permettant sauts et figures.

Cela comprend des aires constituées de combinaison de surfaces courbes et planes permettant de
maintenir une dynamique de mouvement et de réaliser sauts et figures.

900 Street Park
Espace construit, reconstituant généralement
l’environnement urbain, pour la pratique des sports
de glisse à roues et roulettes.

901 Modules de glisse
et de saut
Ensemble de structures modulaires préfabriquées ou
assemblées sur place (rampe, lanceur, barre de glisse, ...).
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910 Bowl
Structure représentant la forme d’une piscine et
combinant différentes surfaces planes et courbes
dans un espace permettant de maintenir une dynamique de mouvement.

92 Pistes et circuits

920 Pumptracks
Structures ou pistes pérennes (béton, bois, enrobés).
en matériaux adaptés à l’ensemble des sports de
glisse urbaine.

Production de certificats
de capacité*

Le candidat à la qualification doit produire des
certificats de capacité, émanant de Maîtres
dÊouvrage ou de Maîtres dÊﬂuvre concernant
des réalisations nÊallant pas au-delà de
2 années (3 années pour la qualification 901).
Le certificat de capacité présenté a une durée
de validité de 2 années.

921 Pistes, Espaces et
Aménagements pour
cycles
Pistes constituées de matériaux meubles (terre,
herbe, neige), possiblement combinés à des
matériaux en dur.
Ex : trail center, bike park, pour la pratique du bmx, vtt.

Nbre
Nbre
Nomenclature dÊattestations
Dom-Com

900

5

2

901

5 sur 3 ans

1

910

5

2

920

3

1

921

2

1

Complément

descriptif
ou facture
+ 3 photos
+ plan masse
descriptif
ou facture
+ 1 photo
descriptif
ou facture
+ 3 photos
+ plan masse
descriptif
ou facture
+ 1 photo
+ plan masse
+ PV réception
+PV levées
réserves
descriptif
ou facture
+ 1 photo
+ plan masse
+ PV réception
+PV levées
réserves

* Imprimés Qualisport
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Il s’agit de parcours composés de bosses et/ou de
virages relevés.

Skateparks

9

Statuts

Approuvés par
l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 23 février 2012

Sommaire
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Article 17 Mission

Titre I
Constitution.
Dénomination. Objet.
Siège. Durée
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Article 1
Constitution
Il est formé entre les soussignés et toutes personnes
qui seront admises et adhèreront aux présents
Statuts, une Association régie par la Loi du 1er juillet
1901 et le Décret du 16 août 1901.

3.2 En matière de certification
• d’élaborer des référentiels de système qualité,
notamment d’entreprise, dans le domaine des
sports et des loisirs ;
• de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
à la reconnaissance, notamment par l’État et
les organismes publics, de ces référentiels, ainsi
qu’à leur promotion ;
• d’assurer la protection des référentiels susvisés
et notamment de la dénomination “CertiSport”
en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires
et notamment par le dépôt de marque, logos,
noms de domaine.

Article 4
Siège
Article 2
Dénomination
L’Association prend la dénomination de : Qualisport,
organisme de qualification et d’élaboration de référentiels de certification, en matière de réalisations
de sports et de loisirs.

Article 3
Objet

Son siège social est à Paris 12e, 53, rue de Lyon.
Il pourra être transféré en tout autre endroit
du même département ou département limitrophe,
par décision du Conseil d’Administration. Il pourra
être transféré dans tout autre département de
la Métropole par décision de l’Assemblée générale.

Article 5
Durée
Cette Association est fondée pour une durée illimitée.

L’Association a pour objet :

3.1 En matière de qualification
• d’élaborer des critères dans le domaine des sports
et des loisirs ;
• d’attribuer, après avoir vérifié que les critères sont
remplis, une qualification aux entreprises et personnes physiques assimilées (ci-après collectivement les “entreprises”, telles que définies dans le
Règlement Intérieur), qui en font la demande et
dont les activités professionnelles touchent à au
moins une des catégories suivantes : la programmation, la conception, l’étude, la mise en œuvre de
matériel ou matériaux spécifiques, la construction,
l’équipement, la maintenance, la gestion et l’animation en matière de Sport & Loisir ;
• de délivrer aux Entreprises un certificat conforme
à la qualification attribuée et de porter l’ensemble
des qualifications accordées à la connaissance des
tiers, par tous moyens appropriés, tels que publication d’annuaires, listes de références, etc. ;
• d’assurer la protection de la dénomination
“Qualisport”, en mettant en œuvre tous
les moyens nécessaires et notamment par le dépôt
de marque, logos, noms de domaine.
Ne peuvent obtenir un certificat de qualification que
les adhérents de la présente Association.
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Titre II
Composition.
Admission. Perte de la
qualité de Membre.
Sanctions
Article 6
Composition de l’Association
L’Association se compose des membres suivants :

6.1 Membres Adhérents
Sont Membres Adhérents les Entreprises titulaires
d’un certificat de qualification dont les activités
professionnelles touchent à la programmation,
la conception, l’étude, la mise en œuvre de matériels
ou matériaux spécifiques, la construction, l’équipement, la maintenance, la gestion et l’animation en
matière de Sport & Loisir.

6.2 Membres de Droit
Sont Membres de Droit les fédérations professionnelles ayant signé une convention de partenariat
avec l’Association, les fédérations sportives, les
Maîtres d’ouvrage publics et privés, les Maîtres
d’œuvre, les personnalités ou organismes susceptibles d’apporter leur concours à l’Association dans
l’accomplissement de sa tâche.
Les Membres de Droit ne règlent aucune cotisation
à l’Association.

6.3 Membres Participants
Sont Membres Participants les personnalités ou
organismes susceptibles d’apporter leur concours au
titre de membres des comités, intéressés par l’activité de l’Association.
Les Membres Participants ne règlent aucune cotisation à l’Association.

6.4 Membres Honoraires
Sont Membres Honoraires les personnes morales ou
physiques qui ont rendu des services à l’Association,
dont la liste est constituée par le Conseil
d’Administration et mise à jour annuellement.
Ils participent aux Assemblées générales.
Ils ne règlent aucune cotisation à l’Association.
Ces différents membres sont appelés collectivement
les Membres.

Article 7
Admission

7.2 Admission des Membres
de Droit
L’admission de Membres de Droit est prononcée par
le Conseil d’Administration après acceptation par les
Membres concernés de la proposition qui leur est
faite de devenir Membres de Droit ; ils deviennent
Membres pour une durée de trois ans, renouvelable
une fois.

7.3 Admission des Membres
Participants
Les Membres Participants sont choisis par le Conseil
d’Administration après acception de la proposition
qui leur est faite de devenir Membres Participants ;
ils deviennent Membres pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois.

Article 8
La perte de la qualité
de Membre
8.1 La perte de la qualité
de Membre
La qualité de Membre de l’Association se perd :
• au terme de son mandat, non suivi d’une prolongation ;
• automatiquement, en cas de dissolution de la
personne morale ou de décès de la personne
physique membre ;
• par démission adressée au Conseil d’Administration ;
• par radiation prononcée par le Conseil
d’Administration, notamment pour défaut de paiement d’une cotisation, trois mois à compter de son
échéance, après sommation de payer par lettre
recommandée restée sans effet ;
• par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, pour motif grave (tel que notamment
en cas de non-respect des Statuts, du Règlement
Iintérieur, des Règles déontologiques, etc.), après
avoir entendu les explications du Membre concerné.

7.1 Admission des Membres
Adhérents
L’admission des Membres Adhérents est décidée par
le Conseil d’Administration de l’Association, après
attribution d’un certificat de qualification par le
Comité de Qualification.
En cas de refus, le Conseil d’Administration fait
connaître à l’intéressé le motif de sa décision.
La qualité de Membre Adhérent est reconduite sous
réserve du renouvellement annuel du certificat de
qualification.
L’adhésion à l’Association en qualité de Membre
devient effective à compter de l’acquittement
des cotisations correspondantes.

8.2 Conséquences de perte
de la qualité de Membre
En cas de perte de la qualité de Membre, l’Association
continue d’exister entre les autres Membres.
A l’exception du Membre démissionnaire, les
Membres ayant perdu cette qualité doivent régler les
cotisations dues à l’Association pour la période alors
en cours.
Si la cotisation pour l’année en cours a déjà été
réglée, les sommes payées par le Membre restent
acquises à l’Association ; aucun remboursement
des cotisations réglées ne pouvant être exigé.
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Les Membres Adhérents sont tenus au versement
d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé
chaque année par l’Assemblée générale ordinaire.

Article 9
Les Sanctions
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Le pouvoir disciplinaire de l’Association est exercé
par le Conseil d’Administration, le Comité de
Contrôle du certificat, le Comité Supérieur de
Recours, par le Président de l’Association ou le
Secrétaire Général de l’Association par délégation,
dans les conditions et les limites prévues au
Règlement Intérieur.

Titre III
Administration
Article 10
Collèges
Les instances de l’Association, visées au Titre VI
des Statuts, ainsi que le Conseil d’Administration
comprennent des représentants des trois Collèges
suivants :
• le Collège “Fournisseurs”, comprenant des Entreprises (telles que définies dans le Règlement
Intérieur) titulaires d’un certificat de qualification
Qualisport ;
• le Collège “Clients”, comprenant des personnes
physiques ou morales qui justifient d’un intérêt
légitime dans la Qualification, à l’exclusion des
Entreprises ;
• le Collège “Institutionnels” comprenant des représentants d’organismes publics, parapublics ou des
organismes représentant des intérêts généraux sans
lien commercial avec le Collège “Fournisseurs”.
Pour la désignation du Conseil d’Administration,
les Collèges “Clients”, “Fournisseurs” et “Institutionnels”
sont spécifiques et constitués comme suit :
a) Le Collège “Fournisseurs” spécifique
pour le Conseil d’Administration
Le Collège comprend le représentant des fédérations professionnelles, les autres groupements
professionnels d’entreprises, les entreprises qualifiées
non membres de ces différents groupements,
les entreprises qualifiées dans le domaine des activités de l’Association.
Il est précisé que toutes entreprises désignées,
comme indiqué ci-après, pour faire partie de ce Collège
doivent être titulaire d’un certificat de qualification
délivré par Qualisport.
Les membres de ce Collège “Fournisseurs”,
spécifique qui peuvent être élus sont au nombre au
minimum de 6 (six) et au maximum de 9 (neuf) :
• à minima pour un tiers des représentants désignés
par des fédérations professionnelles ou autres
groupements professionnels d’entreprises,
• pour le reste des représentants des entreprises
adhérentes de l’Association visées ci-dessus.
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b) Le Collège “Clients” spécifique
pour le Conseil d’Administration
Le Collège comprend les représentants de Maîtres
d’ouvrage publics et privés, des Maîtres d’œuvre,
d’organismes certificateurs, d’experts, de groupements d’intérêt pour la qualification, de professions
connexes ayant un intérêt à la qualification.
Les membres de ce Collège spécifique qui peuvent
être élus sont au nombre au minimum de 6 (six) et
au maximum de 9 (neuf) :
• à minima pour un tiers des représentants
Membres de Droit,
• pour le reste des représentants comme indiqué
ci-dessus.
c) Le Collège “Institutionnel” spécifique
pour le Conseil d’Administration
Le Collège comprend les représentants d’organismes publics ou parapublics ou des organismes
dont les intérêts généraux sont sans lien commercial
avec le Collège “Fournisseurs”.
Les membres de Collège spécifique qui peuvent être
élus sont au nombre au minimum de 1 (un) et au
maximum de 3 (trois).

Article 11
Le Conseil d’Administration
11.1 Composition
L’Association est administrée par un Conseil
d’Administration composé de 12 (douze) membres
au minimum et 18 (dix-huit) membres au maximum
membres élus pour trois ans par l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Le représentant du Ministère chargé de la Santé,
Jeunesse et Sports est informé des réunions du
Conseil d’Administration auxquelles il participe avec
voix consultative.
L’Assemblée générale ordinaire de l’Association
élit les administrateurs parmi les membres des
Collèges “Clients”, “Fournisseurs” et “Institutionnels”
spécifiques visés à l’Article 10 des Statuts.

11.2 Renouvellement
Le Conseil d’Administration est renouvelé par
l’Assemblée générale ordinaire par tiers (1/3)
tous les ans. Le tirage au sort désignera les membres
sortants des deux (2) premières années. Tout
membre sortant est rééligible.
En cas de vacance pour une cause quelconque
dans l’intervalle de deux réunions de l’Assemblée
générale ordinaire, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement, par cooptation, au remplacement de ceux de ses membres dont le mandat a pris
fin et l’Assemblée générale, lors de sa plus prochaine

Les administrateurs cooptés ne demeurent donc en
fonction que pendant le temps qui restait à courir
sur l’exercice de leurs prédécesseurs et s’ils sont élus
par l’Assemblée générale, leurs mandats prendront
fin à l’échéance des mandats de leurs prédécesseurs.
Après trois absences, tout administrateur pourra être
déclaré démissionnaire par le Conseil d’Administration.

Sur l’initiative du Président, des personnes extérieures
peuvent prendre part aux réunions du Conseil
d’Administration. Elles y assistent avec voix consultative.
Le Conseil d’Administration est convoqué au moins
trois semaines avant la date retenue ; les ordres
du jour et les documents sont adressés au moins
dix jours à l’avance. Des envois complémentaires
exceptionnels de documents sont néanmoins
possibles au-delà de ce délai.
Pour faciliter l’accès des administrateurs aux ordres
du jour et documents divers, des moyens de communication en ligne (ex. internet) peuvent être utilisés.

Article 12
Le Bureau
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres
un Bureau composé d’un Président, d’un ou de plusieurs Vice-Présidents, d’un Secrétaire, d’un
Secrétaire-Adjoint, d’un Trésorier, d’un TrésorierAdjoint. Le Président est élu pour trois ans, renouvelable une fois.
Les autres membres du Bureau sont également élus
pour trois ans, renouvelable une (1) fois.
Les membres doivent être en activité, âgés de moins
de 67 ans à la date de leur élection.
En cas de vacance par démission ou non-réélection
au Conseil d’Administration, ce dernier procèdera,
lors de la réunion suivante, à une élection partielle
pour le ou les postes à pourvoir au Bureau.
Ce ou ces postes seront pourvus pour le reste
de la durée du mandat du Bureau.
Les fonctions de membres du Conseil et de membres
du Bureau sont non rétribuées.
Le Bureau peut également s’adjoindre un Secrétaire
Général choisi en dehors des membres
de l’Association et chargé de la direction générale
des services.

Article 13
Fonctionnement du Conseil
d’Administration et du
Bureau
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président, soit sur l’initiative de celui-ci,
soit à la demande de la moitié des membres
du Conseil d’Administration.
Les questions diverses des différents membres
du Conseil d’Administration doivent être communiquées au Secrétariat de l’Association au moins
6 jours avant la réunion.
Pour que le Conseil d’Administration puisse valablement délibérer, il est nécessaire qu’au moins un tiers
de ses membres soit présents et que les conditions
du Règlement Intérieur soient respectées.

Hors réunions du Conseil d’Administration, et à
l’initiative du Président, en regard de l’urgence
de la décision à prendre ou l’importance de l’avis
à recueillir, une consultation auprès des administrateurs avec vote est possible.
Les réunions du Bureau se déroulent de la même
manière que celle du Conseil d’Administration.

Article 14
Décisions du Conseil
d’Administration
Chaque collège, représenté dans le Conseil
d’Administration, dispose d’un nombre de voix
déterminé selon les modalités suivantes :
• 3 voix pour le Collège “Fournisseurs”
• 3 voix pour le Collège “Clients”
• 3 voix pour le Collège “Institutionnels”.
Pour préserver l’équilibre, le nombre des voix
allouées par collège sera divisé par le nombre de
participants de chaque collège.
Les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées. En cas de partage, la voix du Président
est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration.
Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux et signées par le Président. Celles-ci sont transmises six semaines après la tenue du Conseil
d’Administration.

Article 15
Pouvoirs du Conseil
d’Administration
Le Président du Conseil d’Administration représente
l’Association vis-à-vis des tiers. Il veille au bon fonctionnement du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs pour
effectuer tous les actes et opérations permis
à l’Association qui ne sont pas réservés à
l’Assemblée générale :
• il détermine les objectifs et orientations de l’activité de l’organisme ;
• il établit et modifie, le cas échéant, le Règlement
Intérieur ;
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• il modifie, le cas échéant, les conditions de qualification et les règles d’attribution ;
• il nomme les membres des diverses instances
(Comités), et décide de leur fonctionnement ;
• il discute tout protocole qui lui paraît nécessaire
dans le cadre de sa mission, définie par l’Assemblée
générale ;
• il statue sur l’admission des Membres Adhérents,
des Membres de Droit, des Membres Participants
et des Membres Honoraires et également sur l’exclusion éventuelle de tout membre de l’Association
;
• il applique les sanctions d’avertissement, de suspension, de retrait etc. d’un certificat de qualification dans les conditions du Règlement Intérieur
et/ou décide d’introduire une action en justice ;
• il propose à l’Assemblée générale le montant
des cotisations annuelles des Membres Adhérents ;
• il établit les frais de dossier devant être réglés par
tout demandeur d’un certificat de qualification ;
• il procède à tous achats ou ventes et passe les
marchés ou conventions nécessaires à l’activité de
l’Association, contracte et résilie toutes polices
d’assurances, autorise toutes opérations financières
et toutes procédures nécessaires au fonctionnement et à la poursuite des objectifs de l’Association.
Pour l’accomplissement de la tâche qui lui est
confiée, le Conseil d’Administration peut prendre
l’avis consultatif des instances de l’Association et
du Pôle “Recherche & Développement”.

Article 16
Attributions du Bureau
du Conseil d’Administration
Le Bureau est spécialement investi des attributions
suivantes :
• le Président assure l’exécution des décisions du
Conseil d’Administration et le fonctionnement
régulier de l’Association qu’il représente en justice
et dans tous les actes de la vie civile. Il peut se faire
suppléer par un mandataire de son choix pour
l’accomplissement d’une ou plusieurs missions
précises ;
• le ou les Vice-Présidents secondent le Président
dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent
en cas d’empêchement ;
• le Secrétaire prépare l’ordre du jour des travaux
du Conseil d’Administration et assure la rédaction
des comptes-rendus ;
• le Trésorier tient les comptes de l’Association, établit le projet de budget et présente le rapport
financier devant les membres de l’Association à
l’Assemblée générale.

Titre IV
Le Comité Supérieur
de Recours
Article 17
Mission
Le Comité Supérieur de Recours a pour activité de
traiter les Appels et les Réclamations dont il est saisi
concernant les décisions prises par le Comité de
Qualification de refus de qualification ou celles de suspension ou de retrait d’un certificat de qualification et,
le cas échéant, d’appliquer aux Entreprises qualifiées
certaines sanctions dans les conditions du Règlement
Intérieur.

Article 18
Composition
La composition et le fonctionnement du Comité
Supérieur de Recours sont régis par les dispositions
du Règlement Intérieur.
Ses membres ainsi que son Président sont désignés
par le Conseil d’Administration en raison de
leur compétence professionnelle et de leur autorité
morale et représentent les trois Collèges
“Fournisseurs”, “Clients” et “Institutionnels”.
Aucun des membres du Comité Supérieur de Recours
ne doit appartenir au Comité d’Instruction, au
Comité de Qualification, et au Comité de Contrôle
du certificat.
Le Comité désigne son secrétaire.

Article 19
Durée du mandat
Les membres sont élus pour trois (3) ans renouvelables une fois.
En cas de remplacement d’un membre au cours du
mandat, pour quelque raison que ce soit, le remplaçant désigné par le Conseil d’Administration achève
le mandat de son prédécesseur.
Après deux absences, tout membre pourra être
déclaré démissionnaire par le Conseil d’Administration.

Article 20
Fonctionnement
Le Règlement Intérieur de l’Association organise
le fonctionnement du Comité Supérieur de Recours
et la procédure à suivre devant cette instance.
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Article 21
Composition, Convocation,
Vote
L’Assemblée générale se compose :

tions émanant du Conseil et celles qui lui ont été
communiquées, par écrit, par les Membres ayant
le droit de vote, dans le délai de deux (2) semaines
susvisé.
L’Assemblée générale est présidée par le Président
ou l’un des Vice-Présidents du Conseil d’Administration. Deux scrutateurs sont désignés parmi les
membres présents.
Chaque Membre ayant le droit de vote dispose
d’une voix. Un Membre peut représenter au maximum trois (3) autres Membres.

a. des Membres Adhérents
Tous les Membres Adhérents ont le droit de vote
aux Assemblées générales, à l’exception de ceux
n’ayant pas réglé leur cotisation annuelle.

b. des Membres de Droit
Les Membres de Droit ont le droit de vote aux
Assemblées générales.

c. des Membres Participants
Les Membres Participants n’ont pas le droit de vote
aux Assemblées générales ; ils peuvent cependant
émettre un avis qui n’est que consultatif.

d. des Membres Honoraires
Les Membres Honoraires n’ont pas le droit de vote
aux Assemblées générales ; ils peuvent cependant
émettre un avis qui n’est que consultatif.
L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins
une fois par an, au jour, heure et lieu indiqués dans
l’avis de convocation signé par le Président.
L’Assemblée générale extraordinaire peut être
convoquée soit par le Conseil d’Administration, soit
à la demande du cinquième (1/5) au moins des
Membres Adhérents et des Membres de Droit de
l’Association.
Les avis de réunion des Assemblées générales sont
faites six (6) semaines au moins avant la date retenue
pour la tenue de la réunion de l’Assemblée générale,
par lettre simple indiquant une première proposition
de l’ordre du jour de la réunion. Les Membres ayant
le droit de vote peuvent proposer des modifications
à l’ordre du jour dans un délai de deux (2) semaines
après la date de l’envoi de l’avis de réunion comprenant la proposition de l’ordre du jour.
Les convocations aux Assemblées générales sont
faites trois (3) semaines au moins avant la date retenue pour la tenue de la réunion de l’Assemblée
générale, par lettre simple indiquant l’ordre du jour
de la réunion.
Le cas échéant, la convocation mentionne les noms
des membres sortants et de ceux ayant fait acte
de candidature pour être élus au Conseil
d’Administration.

Article 22
L’Assemblée générale
ordinaire
22.1 Pouvoirs
L’Assemblée générale ordinaire :
• entend le rapport du Conseil d’Administration sur
la gestion et sur la situation morale et financière
de l’Association,
• approuve ou redresse les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre précédent,
• vote le budget de l’exercice suivant,
• arrête le montant des cotisations,
• pourvoit au renouvellement des membres
du Conseil d’Administration,
• autorise toutes acquisitions de meubles ou d’immeubles, nécessaires à l’accomplissement du but
de l’Association, tous échanges et ventes de ces
meubles ou immeubles, ainsi que toutes constitutions d’hypothèques et tous emprunts,
• et, d’une manière générale, délibère sur toutes
autres propositions portées à l’ordre du jour
qui touchent au développement de l’Association
et à la gestion de ses intérêts.

22.2. Fonctionnement
Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale
ordinaire doit être composée du quart au moins des
Membres de l’Association ayant le droit de vote.
Sur seconde convocation, quinze (15) jours au moins
après la première convocation, elle délibère valablement quel que soit le nombre des Membres ayant le
droit de vote présents ou représentés, mais seulement sur l’ordre du jour de la précédente réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des Membres ayant le droit de vote présents
ou représentés. En cas de partage des voix, celle
du Président de séance est prépondérante.

L’ordre du jour est arrêté par le Conseil
d’Administration. N’y sont portées que les proposi-
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Titre V
Assemblées générales

Article 23
L’Assemblée générale
extraordinaire
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23.1. Pouvoirs
Dans les conditions de quorum et de majorité indiquées dans l’Article 23.2. ci-après, l’Assemblée générale extraordinaire peut :
• modifier les Statuts ;
• décider la dissolution de l’Association.

Article 24
Les procès verbaux
Les délibérations des Assemblées générales sont
constatées dans des procès-verbaux signés par le
Président et un membre du Bureau, transmis trois
mois après la tenue de ces Assemblées et réunis
dans un registre spécial.
Ces procès-verbaux constatent le nombre des
membres présents ou représentés à chaque réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
valablement signés par le Président et un membre
du Bureau.

23.2 Fonctionnement
23.2.1 S’agissant de la modification
des Statuts
L’Assemblée générale extraordinaire doit :
• pour délibérer valablement, être composée de la
moitié au moins des Membres de l’Association
ayant le droit de vote ;
• prendre une décision à la majorité des voix des
Membres ayant le droit de vote, présents ou
représentés. En cas de partage des voix, celle du
Président de séance est prépondérante.
Si, sur une première convocation, l’Assemblée n’a pas
réuni le quorum pour la modification des Statuts visé
ci-dessus, elle est convoquée à nouveau quinze (15)
jours au moins après la première convocation, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
L’Assemblée délibère alors valablement, quel que
soit le nombre des Membres ayant le droit de vote
présents ou représentés, mais seulement sur l’ordre
du jour de la réunion précédente et à la majorité des
deux tiers des voix des Membres ayant le droit de
vote présents ou représentés.
23.2.2 S’agissant de la dissolution
de l’Association
L’Assemblée générale extraordinaire doit :
• pour délibérer valablement, être composée de deux
tiers (2/3) au moins des Membres de l’Association
ayant le droit de vote ;
• prendre une décision à la majorité des trois quarts
(3/4) des voix des Membres ayant le droit de vote,
présents ou représentés. En cas de partage des
voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Si, sur une première convocation, l’Assemblée n’a pas
réuni le quorum pour la dissolution visé ci-dessus,
elle est convoquée à nouveau quinze (15) jours au
moins après la première convocation, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’Assemblée délibère dans les conditions de quorum
(de deux tiers) et de majorité (de trois quarts),
exigées initialement.
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Titre VI
Instances
Article 25
Les instances de qualification
et autres intervenants
Les instances spécialisées de Qualisport intervenant
dans le processus de Qualification sont :
• les Comités d’Instruction ;
• le Comité de Qualification ;
• le Comité Supérieur de Recours ;
• le Comité de Contrôle du certificat ;
Le rôle, la composition et le fonctionnement de
chacune de ces instances, ainsi que du Pole
“Recherche et Développement” sont détaillés dans
le Règlement Intérieur.
Les membres de chaque instance intervenant dans
le processus de Qualification ainsi que le personnel
de l’Association sont soumis à une obligation d’indépendance, de loyauté, de confidentialité et d’impartialité selon les termes du Règlement Intérieur.
Les instances intervenant dans le processus
de Qualification doivent fonctionner dans le respect
de la règle de l’équilibre et du quorum spécifique
indiqués dans le Règlement Intérieur.

Article 26
Ressources de l’Association,
Fonds de réserve
Les ressources de l’Association comprennent :
• les cotisations des membres de l’Association ;
• les dons et legs faits à l’Association ;
• les subventions susceptibles d’être accordées
par l’Etat, la Région, le Département, la Commune
et leurs Etablissements publics ;
• les intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle
possède ;

Le fonds de réserve comprend les sommes
non utilisées au cours de l’exercice. Ces sommes
sont portées au fonds de réserve par décision
de l’Assemblée générale ordinaire.

Titre VII
Dissolution.
Liquidation
Article 27
Dissolution
En cas de dissolution décidée conformément aux stipulations de l’Article 23 des Statuts, l’Assemblée
générale extraordinaire désigne, dans les conditions
de l’Article 23.2.2 relatif à la dissolution, un ou plusieurs Liquidateurs et leurs confère les pouvoirs les
plus étendus pour la réalisation de l’actif et le règlement du passif de l’Association.
L’Assemblée générale extraordinaire détermine également l’emploi qui sera fait de l’actif net, après paiement des charges de l’Association et des frais de
liquidation, conformément aux dispositions de la loi.

Article 28
Liquidation

Titre VIII
Règlement Intérieur
Un Règlement Intérieur établi par le Conseil
d’Administration apporte des précisions aux dispositions des Statuts notamment concernant le fonctionnement de l’Association et les obligations incombant
aux Entreprises et aux différents intervenants liés
à la qualification.
Il précise notamment :
• les conditions d’admission à l’Association conformément aux Statuts, traduites par les conditions
dans lesquelles la ou les Qualifications sont définies, attribuées, contrôlées, modifiées ou retirées
par Qualisport, aux Entreprises œuvrant dans
le domaine des Sport & Loisir ;
• les conditions dans lesquelles l’Association établit
la Nomenclature se rapportant aux activités
décrites à l’article 3.1 des Statuts, définit les
Référentiels techniques de Qualification s’y rattachant
et élabore les Référentiels métiers de Certification
dans le domaine des réalisations de Sport & Loisir ;
• les obligations incombant aux Entreprises
et aux différents intervenants et instances liés
à la Qualification ;
• les modalités de désignation des membres des instances de l’Association intervenant dans le processus de Qualification ainsi que le rôle et le fonctionnement des instances de l’Association ;
• les moyens utilisés pour porter une ou
des Qualifications ou les mesures les concernant
à la connaissance des tiers.
Le Règlement Intérieur s’impose à tous les membres
de l’Association, ainsi qu’aux Demandeurs et à tout
tiers qui se prévaut de ses dispositions.

Le Conseil d’Administration remplit les formalités de
déclaration et de publications prescrites par la loi.
A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président
du Conseil d’Administration.
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• le prix des biens vendus par l’Association ou des
prestations de services rendues.

Règlement
Intérieur

Adopté par le Conseil d’Administration
en séance le 18 décembre 2014
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Appel. Contestation de l’Entreprise qualifiée ou
du Demandeur d’un Certificat de Qualification à
l’encontre d’une décision qui lui est défavorable.
Cas d’abstention (Norme NF X 50 091 art 2.2.3.2
Affectation d’une mission instructeur). Tout membre
d’une Instance intervenant dans le processus de
Qualification doit s’abstenir de connaître un dossier
de candidature et de participer aux débats, délibérations et à la prise de décision au sein de l’Instance
dont il fait partie dans les cas d’abstention suivants :
(i) le membre est ou a été lié au Demandeur et il
est ainsi exposé à un risque de conflit d’intérêts ;
(ii) le membre n’est pas libre de toute pression de
nature à influencer son jugement ;
(iii) le membre a fourni des prestations de conseil au
Demandeur sur le même objet que celui
concerné par la Qualification, à une date remontant à moins de 5 (cinq) ans avant la date de
dépôt du dossier de candidature.
Certificat de Qualification. Certificat délivré par
l’Association Qualisport, suite à la procédure décrite
dans le Règlement Intérieur, attestant qu’une entreprise répond aux conditions de la Qualification dans
un (ou plusieurs) domaine(s) d’activité indiqué(s)
dans sa Demande, tels que ce(s) domaine(s) est
(sont) défini(s) dans la Nomenclature de
Qualification.
Certificat de Qualité CertiSport. Certificat
délivré par l’AFAQ/AFNOR aux Entreprise(s)
qualifiée(s) par l’Association Qualisport.
Collège “Fournisseurs”. Entreprises titulaires
d’un Certificat de Qualification Qualisport répertoriées comme telles.
Collège “Clients”. Toute personne physique ou
morale qui justifie d’un intérêt légitime dans la
Qualification, à l’exclusion des Entreprises répertoriées au Collège Fournisseurs.
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Collège “Institutionnels”. Tout organisme public,
parapublic ou organisme représentant les intérêts
généraux sans lien commercial avec le collège
“Fournisseur“.
Comité d’Instruction. Instance collégiale
de l’Association chargée de la mission décrite à
l’article 3 du présent Règlement Intérieur.
Comité de Qualification. Instance collégiale
de l’Association chargée de la mission décrite à
l’article 4 du présent Règlement Intérieur.
Comité Supérieur de Recours. Instance collégiale de l’Association statuant notamment sur
les Appels et les Réclamations.
Conditions de délibération. Conditions devant
être respectées cumulativement, pour que les instances intervenant dans le processus de Qualification
puissent prendre une décision valide. Les conditions
de délibération sont la règle de l’équilibre et celle du
quorum spécifique pour l’instance concernée.
Demande de Qualification. Demande formulée
auprès de l’Association par une Entreprise souhaitant
obtenir ou renouveler son Certificat de Qualification
ou par une Entreprise qualifiée souhaitant étendre sa
Qualification à de nouveaux domaines.
Demandeur. Entreprise, telle que définie ci-après,
formulant une Demande de Qualification.
Entreprise. Fournisseur de services, de travaux ou
de prestations intellectuelles, personne morale dont
les activités principales et/ou complémentaires
entrent dans le champ d’application tel que prévu à
l’article 3-1 alinéa 2 des Statuts.
Est assimilée à l’“Entreprise” et désignée par ce
terme, la personne physique exerçant une activité
à titre commercial, artisanal ou libéral, dont les activités principales et/ou complémentaires entrent dans le
champ d’application tel que prévu à l’article 3-1 alinéa
2 des Statuts, à l’exclusion de personnes salariées.

Impartialité. Absence de parti pris, de préjugé, de
préférence, de favoritisme, d’idée préconçue, exigence dont le propre est de décider en toute neutralité, équité et objectivité (par opposition à l’iniquité, arbitraire et discrimination).
Indépendance. Situation d’une personne ou d’une
instance qui exerce seule et en toute liberté les pouvoirs et/ou les fonctions qui lui sont conférés, à l’abri
de toutes instructions et pressions de l’extérieur,
mais en restant tenue d’observer les Statuts et le
Règlement Intérieur de l’Association ainsi que les
limites de ses pouvoirs et/ou fonctions.
Instruction. Analyse des preuves que les activités
et les moyens du Demandeur satisfont aux exigences du Référentiel de Qualification, en vue de les
soumettre à l’instance de décision en matière de
Qualification.
Manuel Qualité. Document décrivant le système
qualité en vigueur au sein de l’Association et répondant aux exigences de la norme NF X 50 091.
Nomenclature. Document technique qui segmente et répertorie en rubriques, voire en sousrubriques, les domaines d’activités de Qualification.
Qualification. Reconnaissance, sur le fondement
d’informations et justificatifs fournis et régulièrement
actualisés par l’Entreprise et soumis au Comité de
Qualification de Qualisport, de la compétence technique d’une entreprise à réaliser les prestations qui
lui sont confiées en fonction de critères et exigences
définis dans le Référentiel de Qualification et dans le
présent Règlement Intérieur.

Qualification probatoire. Qualification décernée
à titre probatoire dans les conditions du présent
Règlement Intérieur.
Réclamation. Contestation d’un tiers vis-à-vis
d’une Entreprise qualifiée formulée dans les conditions du présent Règlement Intérieur.
Référentiel(s) de Qualification. Le(s) document(s) formalisant les exigences et critères d’attribution définis par l’Association et devant être respectés par l’Entreprise pour chaque activité
concernée par la Demande ; il comprend les référentiels sectoriels et d’attribution.
Règle de l’équilibre. Condition devant être
respectée dans le fonctionnement de toutes les
instances de l’Association intervenant dans le
processus de Qualification, consistant dans l’exigence
du respect – lors des travaux et de la prise de
décision – de l’impartialité, de l’objectivité et
de la représentation de tous les intérêts concernés,
sans prédominance d’un intérêt de l’un par rapport
à l’autre.
Règles de conduite du Qualifié. Document établi par l’Association, précisant les obligations de
conduite qui engagent l’Entreprise qualifiée vis-à-vis
de ses clients et vis-à-vis de l’Association.
Règles de déontologie. Document comprenant
les règles de loyauté, de conduite et valeurs que le
personnel de l’Association et les membres de toutes
les instances de l’Association sont tenus de respecter.
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Franchise. Accord commercial et juridique par
lequel le franchiseur s’engage à fournir au franchisé
un savoir-faire, une formation et une assistance permanente, en contrepartie d’une rémunération.

Titre 1
Le Règlement Intérieur
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Article 1
L’Objet
Le présent Règlement Intérieur, établi par le Conseil
d’Administration, a pour objet d’apporter des
compléments et précisions aux dispositions
des Statuts notamment concernant le fonctionnement de l’Association et les obligations incombant
aux Entreprises et aux différents intervenants liés
à la Qualification.
Le Règlement Intérieur précise notamment :
• les conditions d’admission à l’Association conformément aux Statuts, traduites par les conditions
dans lesquelles la (ou les) Qualification(s) est
(sont) définie(s), attribuée(s), contrôlée(s), modifiée(s) ou retirée(s) par Qualisport, aux Entreprises
œuvrant dans le domaine Sport & Loisir ;
• les conditions dans lesquelles l’Association établit
la Nomenclature se rapportant aux activités
décrites à l’article 3.1 des Statuts, définit
les Référentiels techniques de Qualification s’y
rattachant et élabore les Référentiels métiers
de Certification dans le domaine des réalisations
de Sport & Loisir ;
• les obligations incombant aux Entreprises
et aux différents intervenants et instances liés
à la Qualification ;
• les modalités de désignation des membres des
instances de l’Association intervenant dans le
processus de Qualification ainsi que le rôle et
le fonctionnement des instances de l’Association ;
• les moyens utilisés pour porter une ou
des Qualifications ou les mesures les concernant
à la connaissance des tiers.
Le Règlement Intérieur s’impose à tous les Membres
de l’Association, ainsi qu’aux Demandeurs et à tout
tiers qui se prévaut de ses dispositions.

Titre II
Les instances
de Qualification
et autres intervenants
Article 2
Les Règles communes
Les instances spécialisées de Qualisport intervenant
dans le processus de Qualification (ci-après les
“instances” ou les “comités”) sont :
• les Comités d’Instruction ;
• le Comité de Qualification ;
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• le Comité Supérieur de Recours ;
• le Comité de Contrôle du Certificat.
L’Association met en place un Pôle “Recherche
et Développement” dont le rôle, la composition
et le fonctionnement sont détaillés dans le présent
Règlement Intérieur.
Le Président de l’Association, le Conseil d’Administration et le Secrétaire Général de l’Association
interviennent dans le processus de Qualification
dans la manière prévue au présent Règlement
Intérieur.

2.1 Obligations générales
Chaque membre d’une instance intervenant dans
le processus de Qualification, le Président de l’Association, les membres du Conseil d’Administration,
les personnes mandatées, le Secrétaire Général
de l’Association et le personnel salarié sont soumis
à une obligation d’indépendance, de loyauté,
de confidentialité et d’impartialité selon les termes
des Règles de déontologie et du Règlement
Intérieur. A ce titre, ils doivent s’engager par écrit à
respecter les Statuts et le Règlement Intérieur de
l’Association, les procédures, les Règles de conduite
et de déontologie de l’Association.
Les membres de chaque instance sont désignés
en fonction de leurs compétences, expériences,
formations, et qualités personnelles, en particulier
d’impartialité, d’aptitudes d’évaluation et de jugement.
Les membres de toute instance se trouvant dans un
des cas d’abstention mentionnés dans le Règlement
Intérieur, doivent s’abstenir de participer aux débats,
aux délibérations et aux décisions de l’instance
dont ils font partie et en informer l’instance immédiatement.

2.2 Durée du mandat renouvellement
Tous les membres de chaque instance susvisée sont
désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.
Les membres doivent être en activité, âgés de moins
de 67 ans à la date de leur désignation. Le Conseil
d’Administration peut déroger à cette règle en
raison de la compétence technique reconnue et
de la valeur ajoutée apportée à l’Association par
la personne concernée.
A l’issue de la reconduction du mandat de trois
(3) ans, le Président de Qualisport, après consultation de tous les membres du Conseil d’Administration, même non réunis formellement, peut
reconduire la désignation d’un membre pour de
nouvelles périodes de trois (3) ans.

La révocation d’un membre d’une instance est
prononcée par le Conseil d’Administration, en cas :
• de manquements graves du membre de l’instance
à ses obligations au titre de sa fonction,
• d’absences répétées et non justifiées aux sessions
de travail de l’instance dont il appartient,
• en présence d’un cas d’abstention.

2.4 Incompatibilités
La qualité de membre d’une des instances susvisées
est incompatible avec celle de membre d’une autre
instance. Les membres d’une instance ne peuvent
cumuler leur qualité avec celle de membre du
Conseil d’administration.

présent et que la règle de l’équilibre précisée dans
le Règlement Intérieur soit respectée.
En ce qui concerne spécialement les Comités d’instruction ou ne siège pas le Collège “Institutionnels“,
la règle de l’équilibre de l’alinéa précédent s’applique.

2.7 Fonctionnement
Chaque instance intervenant dans le processus
de Qualification délibère valablement si les conditions
de délibération, telles que définies au Règlement
Intérieur, sont réunies de manière cumulative.
Une décision prise en violation de l’une des conditions de délibération peut faire l’objet d’un Appel
ou d’une Réclamation.

2.5 Constitution, composition
des instances

Le Président de Qualisport, avec l’appui
du Secrétaire Général, sur la base d’informations
communiquées par les instances ou de toute autre
information dont il a connaissance, décide des
mesures appropriées et/ou des formations complémentaires nécessaires.

Les membres des comités mentionnés ci-dessus sont
désignés par le Conseil d’Administration en fonction
de leur compétence et autorité reconnue dans
les activités concernées par la Qualification.

Le Président de Qualisport peut décider de
suspendre un membre d’une instance qui ne répond
plus à l’une ou plusieurs des exigences visées dans
le Règlement Intérieur.

La désignation peut être faite sur proposition de
comités d’organisations professionnelles membres
de l’organisme et sur candidature libre.

Le Président de Qualisport désignera, après
consultation auprès du Conseil d’Administration,
un remplaçant.

Chaque comité est composé au minimum de deux
(2) personnes et de neuf (9) personnes au maximum.
Ces membres sont désignés au sein des 2 Collèges
“Clients” et “Fournisseurs”.

2.8 Formation

Les membres du Collège “Institutionnels” ne siègent
pas au sein des Comités d’instruction.
Les membres des Comités siègent à titre personnel
et ne peuvent se faire représenter.

2.6 Décisions
Toute décision au sein des Comités fait l’objet
d’un vote.

Les membres de chaque Comité doivent maîtriser le
processus de Qualification. Pour cela, une formation
est dispensée par l’Association et renouvelée à intervalles réguliers.

Article 3
Les Comités d’Instruction
3.1 Mission

Chaque collège représenté dans les Comités dispose
d’un nombre de voix déterminé selon les modalités
suivantes, à savoir :
• 3 voix pour le Collège “Fournisseurs”
• 3 voix pour le Collège “Clients”
• 3 voix pour le Collège “Institutionnels”

Les Comités d’Instruction, organisés par domaine
d’activité, sont des instances chargées d’instruire,
d’analyser et d’émettre un avis motivé, documenté et
objectif sur les Demandes de Qualification relevant
de leur domaine de compétence.

Cependant, et conformément au 4e alinéa de l’article 2.5 du présent règlement, le Collège “Institutionnel”
ne siège pas au sein des Comités d’Instruction.

3.2 Fonctionnement

La décision sera prise en fonction des voix ainsi
exprimées, selon les conditions indiquées pour
chaque Comité.
Pour la validité des décisions, il est nécessaire qu’au
moins un représentant de chaque Collège soit

Chaque Comité d’Instruction se réunit au minimum
deux (2) fois par an.
Le membre Rapporteur de chaque Comité
d’Instruction est choisi parmi les membres du Comité
d’Instruction.
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2.3 Révocation d’un membre
d’une instance
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Le Rapporteur veille notamment à ce que les membres
des Comités d’Instruction :
• aient la connaissance technique des activités à qualifier et une compréhension suffisante pour effectuer une instruction fiable ;
• soient libres de tout intérêt susceptible de les
amener à agir d’une manière partiale ou discriminatoire.
Le Rapporteur doit informer le Président de
l’Association de tout écart d’un membre du Comité
d’Instruction aux obligations et règles qui lui incombent, des cas d’abstention dont il aurait connaissance
lors de son mandat.
Lorsque que le Comité d’Instruction examine
un dossier concernant l’entreprise de l’un de ses
membres, ce dernier doit se retirer des séances
et travaux pendant toute la durée de l’instruction,
y compris lors de l’adoption de l’avis.
Le Secrétaire Général de l’Association assiste aux
séances des Comités d’Instruction et en assure le
secrétariat. Il consigne les avis du Comité
d’Instruction sur la fiche d’analyse.
Cette fiche doit faire apparaître un avis motivé et
objectif et être signée par le Rapporteur de chaque
Comité d’Instruction avant transmission au Comité
de Qualification.
Les avis du Comité d’Instruction sont émis à la majorité des voix exprimées par membres présents. En
cas d’égalité des voix, le Rapporteur du Comité est
tenu de faire une recommandation.

• au traitement des appels et réclamations en première instance.

4.2 Présidence
Le Président du Comité de Qualification et le VicePrésident sont désignés par les membres du Comité,
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable
une fois.
Le Président et le Vice-Président appartiendront
à des Collèges différents. Les Présidents successifs
du Comité de Qualification seront désignés selon
le principe de l’alternance, permettant à chaque
Collège d’assurer, de manière alternative, la présidence de ce Comité. Le principe de l’alternance
s’applique également aux Vice-Présidents.
Le Président du Comité de Qualification :
• valide les ordres du jour et veille au respect des
conditions de délibération ;
• prend, en cas d’urgence, toutes les mesures
propres à assurer le fonctionnement du Comité
de Qualification et en informe le Comité ;
• propose au Conseil d’Administration d’inscrire
à son ordre du jour toutes questions relevant de
la Qualification des Entreprises ;
• propose au Conseil d’Administration toute
mesure nécessaire au respect des conditions
de délibération et au respect des dispositions
du présent Règlement Intérieur.

4.3 Fonctionnement

Article 4
Le Comité de Qualification
Le Comité de Qualification est une instance de décision en matière de Qualification, d’évolution de la
nomenclature et référentiels sectoriels. Cette disposition ne fait pas échec aux attributions du Comité
Supérieur de Recours ou au Conseil d’Administration
telles que prévues dans le présent Règlement
Intérieur.

4.1 Mission
Le Comité de Qualification prend toute décision
relative :
• aux demandes de Qualification soumises par les
comités d’instruction, dans les conditions du présent Règlement Intérieur ;
• aux référentiels sectoriels, préconisés par les comités d’instruction et le pôle recherche et développement ;
• à la création/suppression de qualifications proposées par les Comités d’Instruction et le pôle
recherche et développement ;
• il soumet, le cas échéant, au conseil d’administration, toute évolution du système qualité interne ;
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Le Comité de Qualification se réunit au moins deux
(2) fois par an.
Les décisions du Comité de Qualification sont prises
à la majorité des voix exprimées par les membres
présents. En cas d’égalité, la voix du Président du
Comité de Qualification est prépondérante.
Le Secrétaire Général de l’Association assiste aux
séances des Comités de Qualification et en assure le
secrétariat.
Les séances font l’objet d’un relevé de décisions établi par le Secrétaire Général et signé par le Président
du Comité ou en cas d’empêchement par le VicePrésident. Le Secrétaire Général rend compte au
Conseil d’Administration.

Article 5
Le Comité Supérieur
de Recours
5.1 Mission
Le Comité Supérieur de Recours est l’instance
représentative compétente pour traiter les Appels
formulés par un Demandeur ou qualifié relative à

Le Comité Supérieur de Recours peut confirmer
ou infirmer la décision prise par le Comité de
Qualification, ou demander à ce dernier un nouvel
examen du dossier. Il peut prononcer certaines sanctions dans les conditions de l’Article 23.

5.2 Dispositions particulières
Le Président de l’Association fait partie de droit du
Comité de Recours.

5.3 Présidence
Le Président du Comité Supérieur de Recours et le
Vice-Président sont désignés par le Conseil
d’Administration parmi les membres du Comité
Supérieur de Recours pour un mandat de trois (3) ans.
Le Président et le Vice-Président appartiendront à
des Collèges différents. Les Présidents successifs du
Comité supérieur de Recours seront désignés selon
le principe de l’alternance, permettant à chaque
Collège d’assurer, de manière alternative, la présidence de ce Comité. Le principe de l’alternance s’applique également aux Vice-Présidents.

5.4 Fonctionnement
Le Comité Supérieur de Recours prend ses décisions à la majorité des voix exprimées par les
membres présents. En cas de partage des voix, le
Président du Comité Supérieur de Recours a une
voix prépondérante.
Le Secrétaire Général de l’Association assiste aux
séances du Comité Supérieur de Recours et en
assure le secrétariat.
Les décisions font l’objet d’un procès-verbal. Celles-ci
sont notifiées aux intéressés. Le Comité de
Qualification et le Conseil d’Administration en sont
informés.

Article 6
Le Comité d’Evaluation
du Certificat de Qualification
6.1 Mission
L’Association s’assure, par l’intermédiaire du Comité
d’Evaluation du Certificat de Qualification, que les
Entreprises qualifiées continuent de satisfaire aux critères de Qualification dans les domaines pour lesquels elles sont qualifiées, notamment ceux ayant fait
l’objet d’observations écrites défavorables formulées
par les Maîtres d’ouvrage et les Maîtres d’œuvre.

Le Comité d’Evaluation du Certificat de Qualification
apprécie l’opportunité et les modalités d’un audit.
Il procède à un tirage au sort des Entreprises qualifiées en vue de l’évaluation.
Le Comité d’Evaluation du Certificat de Qualification
peut être chargé d’effectuer des audits par le Comité
de Qualification ou par le Comité Supérieur de
Recours, dans le cadre des procédures dans lesquelles ils interviennent. Dans ce cas, il communique
au Comité concerné, ayant formulé la demande, les
conclusions de l’audit entrepris.
Le Comité d’Evaluation du Certificat peut proposer
au Comité Qualificateur la sanction du retrait ou
décider de la suspension temporaire du Certificat de
Qualification, dans les conditions de l’Article 23 du
présent Règlement Intérieur.

6.2 Evaluateurs
Le Comité d’Evaluation du Certificat (CEC) désigne
les auditeurs-évaluateurs. L’auditeur-évaluateur doit
avoir une connaissance du fonctionnement des entreprises pour apprécier si les entreprises évaluées
continuent de satisfaire aux exigences de qualification.
Tout auditeur-évaluateur se trouvant dans l’un des
cas d’abstention mentionnés dans le présent
Règlement Intérieur ne peut être désigné. En cas de
désignation, celui-ci devra se déporter de la mission
qui lui est confiée.
L’entreprise peut récuser l’auditeur en motivant sa
contestation dans un délai de 7 jours à réception de
la notification d’évaluation. En cas de contestation
légitime et fondée, le Comité d’Evaluation du
Certificat, ou le Président de l’organisme avec l’appui
du Secrétaire Général, désignera un autre auditeur.
Pour assurer ces évaluations, l’auditeur-évaluateur
doit justifier d’une activité professionnelle d’au moins
3 années en liaison avec les systèmes et techniques
de management de la qualité et avoir une expérience
de l’audit. Une formation-information annuelle aux
référentiels Qualisport est assurée par Qualisport
L’auditeur-évaluateur doit effectuer son évaluation
conformément aux procédures et dispositions prévues dans les supports, documents qui lui sont remis.
Il doit remettre son rapport dans les formes et délais
qui lui auront été précisés. Il participera à la formation-information annuelle organisée par l’organisme.

6.3 Présidence
Le Comité d’Evaluation du Certificat élit son
Président parmi ses membres à la majorité simple
des voix exprimées par les membres présents.

6.4 Fonctionnement
Le Comité d’Evaluation du Certificat délibère valablement si les conditions de délibération sont
réunies de manière cumulative. En cas de partage
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une décision de Qualification le concernant et les
Réclamations formulées par un tiers.

des voix, le Président du Comité d’Evaluation du
Certificat a une voix prépondérante.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
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Article 7
Le Pôle “Recherche
et Développement”
7.1 Mission
Le Pôle “Recherche et Développement” est un
organe consultatif (ad hoc) de l’Association, associant
le Comité de Qualification et les Comités Instructeurs.
Il a pour rôle d’étudier et de proposer périodiquement au Comité Qualificateur toute évolution
et développement de la Nomenclature, des
Référentiels sectoriels.

7.2 Composition
Le Pôle “Recherche et Développement” est ouvert à
toute personne physique ou morale ayant un intérêt
à la Qualification, qu’elle soit membre des Comités
ou extérieure à ces instances.

Article 9
Les Types de Qualification
9.1 Qualification Probatoire
La Qualification probatoire est attribuée pour une
période d’une (1) année, renouvelable une fois pour
la même activité aux Entreprises
• nouvellement créées ;
• ne disposant pas encore de références, en particulier lorsqu’il s’agit d’une extension d’activité.
Sans préjudice de ce qui précède, la Qualification
probatoire est attribuée à la condition que le
Demandeur satisfasse à l’ensemble des exigences
légales, administratives et juridiques, ainsi que celles
se rapportant aux moyens humains et matériels.
Celle-ci pourra être attribuée aux entreprises ne disposant pas encore de références ou en nombre
insuffisant, sous réserve de remplir les exigences
d’identification, juridiques, financières, moyens
humains, matériels et d’assurances telles que définies
au Référentiel d’Attribution des Qualifications.
Le délai nécessaire pour présenter à nouveau une
demande de qualification est de deux années à
compter de l’expiration du certificat de qualification.
Une vérification portant notamment sur les moyens
humains et matériels peut être déclenchée si
l’Entreprise n’a pas atteint le seuil de références fixé
au référentiel sectoriel.

7.3 Fonctionnement
Le Pôle “Recherche et de Développement” se réunit
au moins une (1) fois par an.
Le Secrétaire Général de l’Association assiste aux
séances et rend compte au Conseil d’Administration.

Titre III
La Qualification
Article 8
La Nomenclature
La Nomenclature est établie par le Comité
Qualificateur qui assure son actualisation pour tenir
compte des évolutions des activités et des techniques.
Les Qualifications sont rattachées à une activité de la
Nomenclature et réparties dans chaque spécialité.
Chaque spécialité est définie et précise les exigences
dans un Référentiel de Qualification.
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9.2 Qualification
La pleine Qualification est attribuée, pour une
période d’un (1) an, ouverte aux Demandeurs qui
répondent à tous les seuils et les critères identifiés
dans les Référentiels sectoriels et d’attribution, dès
lors qu’ils remplissent l’ensemble des exigences
légales, administratives juridiques et financières, qu’ils
disposent de moyens en personnel et matériels,
qu’ils présentent des références représentatives des
qualifications demandées.

Article 10
Les Conditions d’attribution
Les conditions d’attribution des Qualifications résultent d’exigences précises définies dans le Référentiel
de Qualification comprenant le référentiel d’attribution et le référentiel propre à chaque secteur d’activité.
Afin de pouvoir déposer ou renouveler sa
Demande, le Demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes et produire les documents justificatifs correspondants :
• être inscrit au Registre du Commerce et des
Sociétés et, pour les personnes physiques, au
Répertoire des Métiers ;

10.1 Entreprises étrangères
Les entreprises étrangères doivent produire les
documents équivalents délivrés par les services et
autorités compétentes du pays où elles sont établies
et où elles exercent.
Les conditions de candidature applicables aux entreprises étrangères sont identiques à celles des entreprises françaises, telles que définies dans le présent
Règlement Intérieur.

10.2 Modifications des conditions
d’attributions
Dans l’hypothèse où Qualisport déciderait, pour des
motifs notamment juridiques, techniques ou administratifs, de modifier les conditions et les critères d’attribution des Qualifications, il rendra publique cette
modification.
Les Entreprises qualifiées seront tenues de se conformer à ces nouveaux critères et conditions pour
renouveler leurs Qualifications.

Article 11
La Candidature
Tout Demandeur, dont les activités principales et/ou
complémentaires entrent dans le champ d’application tel que prévu à l’Article 3-1 alinéa 2 des Statuts
et peut formuler une Demande de Qualification
pour obtenir un Certificat de Qualification ou, dans
l’hypothèse où il est qualifié, pour renouveler ou
étendre sa Qualification à de nouveaux domaines.
L’Association tient à la disposition des entreprises
ayant formulé une demande officielle d’information
par lettre simple les Statuts et le Règlement Intérieur
de l’Association.

11.1 Dépôt de candidature
L’envoi par l’Association d’un dossier de Demande
de Qualification n’accorde aucun droit de publicité
relative à la Qualification aux entreprises ayant formulé la demande d’information.
Toute utilisation par l’entreprise destinataire des
pièces du dossier de la Demande pour tout usage
autre que pour le dépôt de sa Demande de
Qualification est strictement interdit et peut donner
lieu à des poursuites.
Lors du dépôt de son dossier, l’Entreprise candidate
s’acquitte d’une somme non remboursable correspondant aux frais engagés par l’Association pour la
gestion et l’instruction de son dossier. Ces frais ne
constituent pas une cotisation et leur montant est
établi annuellement par décision du Conseil
d’Administration de l’Association.

11.2 Conditions
La Demande officielle de Qualification doit être
signée par le représentant légal du Demandeur ou
son mandataire.
Le Demandeur doit accompagner son dossier de
Demande de Qualification d’une lettre d’engagement signée par son représentant légal ou mandataire, tel que prévue dans les documents de référence du présent Règlement Intérieur.
Sauf dérogation expresse accordée par l’Association,
le dossier de candidature et toutes les pièces le composant doivent être rédigés ou, le cas échéant, traduits en français, certifiés “conforme” à l’original par
un traducteur assermenté.
Le Demandeur s’engage à verser à Qualisport, dès la
décision prise par le Comité de Qualification d’attribuer la (ou les) Qualification(s), les cotisations dues,
conformément à l’Article 6 des Statuts, en qualité de
Membre adhérent de l’Association.
Le dossier de Qualification est adressé au Secrétariat
Général de Qualisport, au plus tard à la date fixée
par celui-ci dans la lettre d’envoi du dossier de
Demande de Qualification.
Le non-respect de cette clause peut reporter
l’examen de la Demande de Qualification, à la
session du Comité d’Instruction suivant celle initialement prévue.
Les informations contenues dans le dossier de
Qualification sont tenues confidentielles par
l’Association, à l’exception des informations qui
figureront sur le Certificat de Qualification ou dont
la divulgation a été autorisée par l’Entreprise.
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• ne pas être en état de liquidation judiciaire, de cessation d’activité ;
• les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas
faire l’objet d’une interdiction de gérer ou d’une
décision de faillite personnelle ;
• être en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations sociales ;
• être en règle avec les obligations relatives au paiement des impôts et taxes ;
• avoir souscrit des assurances couvrant les responsabilités liées à l’exercice des activités concernées
par la ou les Qualifications demandées ;
• ne pas appartenir à une société dont le siège social
est situé dans un pays avec lequel tout commerce
est interdit.

Article 12
L’Instruction des demandes
de qualification
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12.1 Conformité des dossiers
Le Secrétariat Général de l’Association effectue un
examen préalable du dossier afin de vérifier la
conformité des informations et pièces aux référentiels, en particulier que :
• le dossier de candidature est complet ;
• chacune des pièces est rédigée ou, le cas échéant,
traduite en langue française ;
• le(s) domaine(s) d’activité du Demandeur est
(sont) en adéquation avec la Nomenclature des
Qualifications ;
• la réponse aux exigences du Référentiel est précise et documentée.
En cas de dossier incomplet, le Secrétariat Général
de l’Association en informera le Demandeur et
réclamera les compléments, dans un délai maximum
de deux (2) mois à compter de la date du dépôt.
Les dossiers qui restent non conformes ou incomplets après le délai accordé pour régularisation et
malgré les relances du Secrétariat Général, seront
soumis en l’état au Comité d’Instruction concerné,
pour avis.

12.2 Instruction
L’instruction a pour but d’apprécier l’accomplissement par le Demandeur des conditions d’attribution
de la Qualification, notamment le professionnalisme
et la compétence du Demandeur dans le (ou les)
secteur(s) d’activité considéré(s) dans la Demande,
au regard du Référentiel de Qualification.
Elle s’effectue principalement sur la base d’un examen documentaire, mais l’Association peut compléter cet examen par d’autres dispositifs, tels que :
audition du Demandeur, contrôles sur sites, audits,
sondage auprès d’une ou plusieurs références fournies par le Demandeur, etc.
Les dossiers de Demandes de Qualification sont instruits par le comité d’instruction concerné par le(s)
domaine(s) d’activité.
L’avis est rendu lors de la réunion du Comité, dans
un délai maximum de 3 mois, à compter de la date
de clôture du dossier.
Il établit un rapport d’instruction daté qui doit être
transmis au Comité de Qualification.
Ce rapport précise le nom du (ou des) instructeur(s),
leurs observations sur la conformité du dossier aux
exigences du Référentiel sectoriel et un avis motivé
concernant la décision signée par le Rapporteur.

Article 13
La Décision de qualification
Le Comité de Qualification, après examen de l’avis et
du rapport communiqué par le Comité d’Instruction,
décide, dans un délai maximum de deux (2) mois à
compter du moment où le dossier est adressé par le
Comité d’Instruction, soit d’attribuer la ou les
Qualifications à l’Entreprise candidate, soit de les lui
refuser.
La décision est prise collégialement, en se fondant
sur la Demande de Qualification et sur les informations recueillies pendant l’Instruction.
Les décisions font l’objet d’un procès-verbal signé
par le Président du Comité de Qualification.
En cas de doute, le Comité de Qualification doit
demander un contrôle des informations reçues afin
de s’assurer du respect des critères de Qualification
définis par l’Association.
Si la Demande recueille une décision favorable, le
Comité de Qualification attribue la Qualification,
émet le Certificat de Qualification correspondant et
le notifie au Demandeur.
Si la Demande est rejetée, le comité de Qualification
le notifie au Demandeur de manière motivée.

Article 14
Le Renouvellement annuel
du Certificat de Qualification
Avant l’échéance de la Qualification – mais suffisamment à l’avance pour permettre à l’Entreprise qualifiée d’être requalifiée à l’expiration du Certificat de
Qualification précédant – l’Association fait parvenir à
l’Entreprise qualifiée les documents nécessaires à la
constitution de son dossier de renouvellement.
Le renouvellement suit le même processus que la
Qualification.

Article 15
La Délivrance du Certificat
de Qualification
15.1 Délivrance
La décision favorable de Qualification se concrétise
par la délivrance d’un Certificat de Qualification et
par la publication des coordonnées de l’Entreprise
qualifiée et de ses Qualifications au moyen de tout
support permettant une information publique.
Le Certificat de Qualification est délivré intuitu personae par Qualisport et porte la signature de son
Président. En l’absence de cette signature, le
Certificat de Qualification n’est pas valide.
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Le Certificat de Qualification permet d’identifier
l’Entreprise qualifiée, chacun de ses établissements
couverts par le Certificat de Qualification et indique,
au minimum :
• le nom de l’Association ;
• le numéro d’enregistrement ;
• le nom, l’adresse, la forme juridique et le nom du
responsable légal de l’Entreprise qualifiée ;
• le chiffre d’affaires global, le chiffre d’affaires
Sport & Loisir ;
• la ou les compagnies d’assurance auprès desquelles
l’Entreprise qualifiée a déclaré être assurée ;
• la date d’effet et la durée de validité de la
Qualification ;
• la date d’échéance du Certificat de Qualification.
• le (ou les) domaine(s) de la (ou des) Qualification(s)
attribuée(s) tel(s) que figurant dans la Nomenclature
de l’Association.

Les auditeurs-évaluateurs désignés par le Comité
d’Evaluation du Certificat établissent le rapport de
l’évaluation après les deux étapes successives, visées
ci-dessous :
• étude des références professionnelles de
l’Entreprise, notamment auprès des Maîtres d’ouvrage et des Maîtres d’œuvre. La procédure d’évaluation est une procédure contradictoire, sur les
aspects d’identification, financiers, moyens techniques et industriels, assurances au siège de
l’Entreprise ;
• procédure contradictoire de l’évaluation du certificat sur plusieurs réalisations au choix du Comité
d’Evaluation et en présence du Maître de l’ouvrage
et du représentant spécialement mandaté de
l’Entreprise.
L’auditeur désigné est tenu de déposer son rapport
d’évaluation dans les formes et délais qui lui auront
été précisés
Le Comité d’Evaluation du Certificat rendra sa décision dans les conditions de l’article 6.4.

15.2 Durée
La durée de validité du Certificat de Qualification est
d’une année de date à date.
Tous les ans, la (ou les) Qualification(s) est (sont)
renouvelée(s) suivant le processus de Qualification
après dépôt d’un dossier de Demande de renouvellement. Ce processus donne lieu à l’émission d’un
nouveau Certificat de Qualification.

Article 16
La Publicité
L’Association rend public et facilite l’accès à la liste
des Entreprises qualifiées, aux Statuts et Règlement
Intérieur en vigueur, aux référentiels, au manuel qualité, ainsi qu’à la composition de toute instance de
l’Association en fonction, à toutes personnes intéressées, par tout moyen de communication utile, par
des publications sur papier ou sur support électronique et par tout autre moyen.

Article 17
L’Evaluation du Certificat
17.1 Procédure
Le choix des Entreprises qualifiées soumises à
l’Evaluation du Certificat est réalisé :
• soit par tirage au sort ;
• soit à la demande du Comité de Qualification
lorsque l’Entreprise conteste une décision relative
à l’attribution ou le retrait d’une Qualification ;
• soit à la demande du Comité Supérieur de
Recours, dans le cadre d’un Appel ou Réclamation.

Article 18
La Perte du Certificat
de Qualification
et ses conséquences
18.1 Perte du Certificat
de Qualification
Toute Entreprise qualifiée perd son Certificat de
Qualification :
• automatiquement, en cas de cessation de l’activité
correspondant au Certificat qui lui a été attribué,
ou dont l’activité ne correspond plus au Certificat
qui lui a été attribué ; l’Entreprise qualifiée doit
immédiatement en avertir Qualisport ; dans cette
hypothèse, le Certificat de Qualification est caduc ;
• dans l’hypothèse d’ouverture de procédures
collectives à l’encontre de l’Entreprise, dans les
conditions ci-dessous :
- lorsque l’Entreprise est déclarée en liquidation judiciaire ou est soumise à une procédure de redressement judiciaire ultérieurement transformée en
liquidation judiciaire sans poursuite temporaire
d’activité, le Certificat de Qualification est automatiquement perdu ; le Certificat de Qualification est
alors retiré par le Comité de Qualification,
- lorsque l’Entreprise est soumise à une procédure de
redressement judiciaire, le Certificat de Qualification
en cours de validité reste valable à condition que
l’Entreprise continue à respecter les critères de
Qualification, notamment qu’elle dispose des
moyens humains et techniques nécessaires, et que le
plan de continuation de l’activité de l’Entreprise,
conformément à un plan adopté par le Tribunal de
Commerce compétent, le prévoit. En cas de cession
de l’Entreprise, conformément au plan de cession
total ou partiel de ladite Entreprise homologué par
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Une fois signé, il est transmis à l’Entreprise, qui peut
en faire état seulement pendant la durée de validité
du Certificat de Qualification. Il est non transférable
et incessible, sous peine de nullité et de poursuites.
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le Tribunal de Commerce, l’Entreprise cédée devra
présenter à l’Association un dossier justificatif permettant au Comité de Qualification de valider le
transfert du (ou des) Certificat(s) de Qualification ;

Les Entreprises franchiseurs doivent s’engager, dans
leur contrat de franchise, à interdire expressément à
leurs franchisés l’utilisation de Certificats de
Qualification des franchiseurs.

• par démission, conformément à l’Article 8 des
Statuts ; la lettre de démission adressée au Conseil
d’Administration. Elle prend effet dès la date de
réception ;

Les Entreprises franchiseurs concédant leur franchise
à des tiers en ne leur interdisant pas expressément
1’utilisation de leurs Certificats de Qualification
s’exposent à des sanctions et notamment au retrait
de leur Certificat de Qualification. Dans ce cas, les
Entreprises franchiseurs seront tenues pour responsables de toute utilisation frauduleuse de leurs
Certificats de Qualification par leurs franchisés.

• par décision de radiation prononcée par le Conseil
d’Administration, en application de l’Article 8 des
Statuts, pour défaut de règlement par l’Entreprise
de la cotisation due à l’Association, trois mois à
compter de son échéance, après sommation de
payer par lettre recommandée restée sans effet ;
• par décision de retrait prononcée dans les conditions de l’Article 23 du présent Règlement
Intérieur, qui peut être suivie d’une décision exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, en
application de l’Article 8 des Statuts, pour motif
grave (tel que notamment en cas de non-respect
des Statuts, du Règlement Intérieur, des Règles de
déontologie, etc.), après avoir entendu les explications du Membre concerné.
Toute entreprise qui a perdu le Certificat de Qualification
dans les conditions du présent Article 18.1 et qui
souhaite se voir attribuer à nouveau un Certificat de
Qualification peut redéposer un dossier de Demande de
Qualification, sauf en cas d’interdiction de formuler une
nouvelle Demande prononcée dans les conditions de
l’Article 23 du présent Règlement Intérieur.

18.2 Conséquences
La perte du Certificat de Qualification est suivie par
la radiation du Certificat de Qualification du registre
des Certificats de l’Association. Elle peut être rendue
publique par l’Association.
L’Entreprise est obligée de retourner sans délai à
l’Association le ou les exemplaires originaux du
Certificat de Qualification qui lui ont été remis et de
ne plus faire état, à quelque titre que ce soit, du
Certificat de Qualification.

Article 19
Les Entreprises franchisées
ou en réseaux et les filiales
19.1 Entreprises franchisées
ou en réseaux
Les Entreprises titulaires d’un ou de plusieurs
Certificats de Qualification qui consentent des contrats
de franchise à des sociétés ou des entreprises tierces
(Entreprises franchiseurs), ne peuvent, en même temps
que leur franchise, céder ou concéder le (ou les)
Certificat(s) de Qualification susvisé(s) ou faire bénéficier les entreprises franchisées du (des) Certificat(s) de
Qualification accordé(s) aux franchiseurs.
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Les Entreprises franchisées gardent toute liberté
pour solliciter et obtenir directement de Qualisport
un Certificat de Qualification qui leur sera accordé,
selon les dispositions du Règlement Intérieur, indépendamment de leur qualité de franchisés.

19.2 Filiales
Les sociétés mères ayant des filiales, si elles sont
titulaires d’un ou de plusieurs Certificats de
Qualification, ne peuvent autoriser leurs filiales à
utiliser leurs Certificats de Qualification et doivent
même le leur interdire expressément.
Ces sociétés ou entreprises s’exposent à des sanctions et
notamment au retrait de leur Certificat de Qualification
par le Comité de Qualification. Elles seront tenues pour
responsables de toute utilisation frauduleuse de leurs
Certificats de Qualification par leurs filiales.
Les filiales peuvent solliciter et obtenir directement
de Qualisport un Certificat de Qualification qui leur
sera accordé, selon les dispositions du Règlement
Intérieur, indépendamment de leur qualité de filiales.

Titre IV
L’Appel
et les Réclamations
Les contestations peuvent être formulées par le biais
de l’Appel ou de la Réclamation.

Article 20
Les Dispositions communes
20.1 Cas d’ouverture et délais
Les contestations peuvent être formulées par :
• toute Entreprise qualifiée qui contesterait une décision de l’Association relative à l’attribution, au refus
d’attribution, à la modification, la suspension ou le
retrait d’un Certificat de Qualification (“Appelant”)
peut faire Appel de la décision défavorable la concernant ;

Les contestations peuvent être formulées :
• dans un délai de deux (2) mois maximum à compter de la date de notification de la décision prise par
le Comité de Qualification, s’agissant de l’Appel ;
• à tout moment par le tiers, s’agissant de la
Réclamation.
L’Instance compétente à solutionner l’Appel ou la
Réclamation est le Comité Supérieur de Recours.
Cependant et conformément à l'article 4.1 du présent règlement intérieur, dans le cas où le Comité
Qualificateur, habilité à traiter en première instance
les contestations, estime ne pouvoir statuer, les
constatations engagées seront renvoyées devant
l'instance de Recours.

informe l’auteur de l’Appel ou de la Réclamation des
suites données et des mesures prises.
L’Entreprise ayant perdu son Certificat de
Qualification suite à ces procédures ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.
Le Comité Supérieur de Recours peut, s’il l’estime
nécessaire et s’il existe, à l’encontre de l’Entreprise
qualifiée, des indices graves et concordants de manquements, décider de suspendre, pendant la durée
de la procédure, le droit pour l’Entreprise qualifiée
de faire usage de son Certificat de Qualification.
Toute demande de rectification d’erreurs matérielles
d’une décision du Comité Supérieur de Recours, ou
de l’interprétation de celle-ci, ou de complément de
la décision qui aurait omis de statuer sur une
Demande qui était soumise au Comité Supérieur de
Recours, doit lui être adressée dans les 10 (dix) jours
suivant la notification de la décision.

20.2 Procédure
Le Comité Supérieur de Recours convoquera, par
lettre recommandée avec accusé de réception,
trente (30) jours francs au moins avant la date fixée,
l’auteur de l’Appel, ou l’auteur de la Réclamation,
l’Entreprise concernée, ainsi que le Président du
Comité de Qualification afin d’y être entendus.
La convocation précisera le jour et le lieu fixés pour
l’audition. Le Comité Supérieur de Recours pourra,
s’il le considère nécessaire, attacher à cette notification
copie de tout document concernant l’Appel ou la
Réclamation.
Si l’une des Parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, le Comité Supérieur de
Recours, après s’être assuré que la convocation lui est
bien parvenue, pourra, à défaut d’excuse valable de la
part de l’Appelant ou de l’Auteur de la Réclamation,
statuer par défaut, le débat étant réputé contradictoire.
Après examen des écrits et des pièces versées au
dossier par les auteurs de l’Appel ou de la
Réclamation, le Comité Supérieur de Recours procède à l’audition des parties séparément, de manière
contradictoire. Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentant. Les parties peuvent
être assistées de leurs conseils.
Le Comité Supérieur de Recours peut à tout moment,
s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer,
demander tout complément d’information, faire
procéder à une enquête par le Comité d’Evaluation
du Certificat ou toute personne de son choix, ou
demander aux parties des pièces supplémentaires.
Dans l’hypothèse où le Comité Supérieur de Recours
estime que l’Appel ou la Réclamation engagés sont
manifestement abusifs, le Comité peut décider d’engager des poursuites éventuelles à mener à l’encontre de l’auteur de l’Appel ou de la Réclamation.
Dans un délai de six (6) mois à compter du dépôt
de l’Appel ou de la Réclamation, le Comité
Supérieur de Recours notifie sa décision par écrit à
l’encontre de l’Entreprise qualifiée concernée et

Article 21
L’Appel
21.1 Appel
L’Appel est déposé auprès du Secrétariat Général.
L’acte d’Appel doit notamment :
a) être formulé et argumenté par écrit ;
b) indiquer le nom et l’adresse de son auteur ainsi
que les renseignements permettant d’identifier la
décision visée par l’Appel ;
c) indiquer les parties de la décision faisant objet de
l’Appel ou, le cas échéant, préciser si l’ensemble
de cette décision est ainsi attaqué ;
d) préciser les demandes de l’auteur de l’Appel ainsi
que tous les moyens de fait et les pièces démontrant l’intérêt de l’auteur de l’Appel ainsi que le
bien-fondé de l’Appel ;
e) être signé par l’auteur de l’Appel ou par son
représentant légal.
L’Appel formé auprès du Comité Supérieur de
Recours n’a aucun effet suspensif sur la décision faisant l’objet de l’Appel.

21.2 Procédure amiable
Avant la saisine du Comité Supérieur de Recours,
l’acte d’Appel et les pièces sont communiqués au
Comité de Qualification, qui peut proposer à
l’Appelant une procédure d’Appel amiable.
Si l’Appelant accepte cette proposition, le Comité de
Qualification retient l’Appel et donne, dans un délai
de 2 (deux) mois, une solution motivée en premier
ressort.
Le Comité de Qualification peut demander dans un
délai maximum d’un (1) mois à compter du dépôt
de l’Appel un complément d’information et
entendre l’Entreprise concernée par l’Appel.
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• un tiers justifiant un intérêt légitime peut déposer
une Réclamation (“Auteur de la réclamation”) à
l’encontre de l’Entreprise qualifiée.

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

L’appelant peut refuser dans un délai de quinze (15)
jours la procédure d’Appel amiable ou la décision du
Comité de Qualification, auquel cas celui-ci transmettra le dossier complet de recours au Comité
Supérieur de Recours dans un délai maximum d’un
(1) mois.

Article 22
La Réclamation
La Réclamation est formulée et argumentée par écrit
et déposée auprès du Secrétariat Général de
l’Association.
A ce titre, l’auteur de la Réclamation doit :
a) indiquer le nom et l’adresse de son auteur ainsi que
les renseignements permettant d’identifier l’Entreprise
qualifiée faisant objet de la Réclamation ;
b) préciser l’objet de la Réclamation ;
c) décrire les faits reprochés ;
d) communiquer les pièces démontrant son intérêt
légitime ainsi que le bien-fondé de la Réclamation ;
e) signer la Réclamation. Le représentant qui signe
doit produire l’autorisation écrite d’agir au nom et
pour le compte de l’auteur de la Réclamation.
Avant la saisine du Comité Supérieur de Recours, le
Secrétariat Général de l’Association fera parvenir à
l’Entreprise qualifiée, concernée par la Réclamation :
• une copie de la Réclamation,
• une copie de l’exposé des motifs,
• une copie des pièces déposées par l’auteur de la
Réclamation,
afin que l’Entreprise concernée puisse organiser sa
défense.
Le Comité Supérieur de Recours mettra les nouveaux documents et pièces versés par l’une des parties au dossier à la disposition de l’autre partie, pour
en prendre connaissance et faire des observations
en réplique.
A défaut de réponse dans un délai de 6 (six) mois, le
Comité Supérieur de Recours en justifiera auprès de
l’auteur de la Réclamation.

Titre V
Les sanctions
Article 23
Les sanctions
23.1. Cas visés
Après audition de l’Entreprise concernée, il peut être
prononcé, dans les conditions de l’Article 23.2 ciaprès, une mesure provisoire et/ou une sanction à
l’encontre d’une entreprise :
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• ayant fourni à Qualisport des renseignements
erronés ou falsifiés ou tenté de falsifier les mentions portées sur le Certificat de Qualification qui
lui a été remis ;
• s’étant rendue coupable de faits délictueux en rapport avec sa profession, dûment constatés par une
décision judiciaire ;
• s’étant rendue coupable de fautes professionnelles
graves ou des méconnaissances aux règles de
conduite des qualifiés ;
• s’étant rendue coupable d’une infraction aux
Statuts et/ou au Règlement Intérieur de Qualisport.
Si les manquements ou les faits ci-dessus sont portés
à la connaissance du Conseil d’Administration par le
biais d’une réclamation informelle, celui-ci peut
demander à l’auteur d’établir sa Réclamation dans les
conditions du présent Règlement Intérieur.

23.2 Sanctions
Les sanctions applicables à l’encontre d’une
Entreprise qualifiée sont les suivantes :
• avertissement ;
• suspension de la Qualification pour une durée
maximum de six mois ;
• retrait de la Qualification concernée et exclusion
du Membre concerné ;
• s’il y a lieu, action en justice ;
• interdiction pour l’Entreprise de formuler une nouvelle Demande pendant une certaine période qui
ne peut pas dépasser deux (2) ans.

23.3 Pouvoir disciplinaire
Les sanctions peuvent être appliquées comme suit :
• le Conseil d’Administration, après consultation du
Comité de Qualification, peut appliquer toute
sanction indiquée ci-dessus ; il est précisé que l’exclusion du Membre concerné et la décision d’une
action en justice relève de la compétence exclusive du Conseil d’Administration ;
• dans le cadre des procédures d’Appel et de
Réclamation, le Comité Supérieur de Recours peut
appliquer la sanction de suspension ou du retrait du
Certificat de Qualification ; à l’instar du Conseil
d’Administration, il peut décider d’assortir la sanction
du retrait, de l’interdiction pour l’Entreprise de formuler une nouvelle Demande pendant une certaine
période qui ne peut pas dépasser deux (2) ans ;
• dans le cadre d’une procédure d’Evaluation du
Certificat, le Comité d’Evaluation du Certificat
peut proposer au Comité Qualificateur le retrait
du Certificat de Qualification et le suspendre temporairement, en attendant la décision définitive
prononcée par le Comité Qualificateur ;
• dans le cas où le titulaire d’un Certificat de
Qualification a falsifié les mentions portées sur le
Certificat de Qualification ou a fait l’objet d’un
jugement le condamnant pour des faits délictueux
liés à l’exercice de sa profession, le Président de
l’Association ou le Secrétaire Général de

l’Association, par délégation, peut suspendre les
Qualifications avant de saisir, dans les meilleurs
délais, le Comité Qualificateur pour une sanction
définitive.

cesser d’émettre et d’utiliser tout document portant
le logotype ou faisant référence à la Qualification.
Dans tous les cas, une entreprise dont le Certificat
CertiSport a été retiré doit cesser d’émettre et
d’utiliser tout document portant faisant référence au
Certificat.

Toute sanction ne peut être appliquée qu’après avoir
entendu les explications de l’Entreprise concernée.
L’absence de réponse de la part de l’Entreprise à la
demande d’observations de Qualisport ne fait pas
obstacle à ce qu’une sanction soit prise à son encontre.
L’Entreprise sanctionnée est avisée de la décision
prise à son encontre par lettre recommandée avec
accusé de réception au maximum quinze (15) jours
à compter de la date de la décision de sanction.
La sanction prend effet le jour de la réception de
cette notification, prouvé par tout moyen.
L’Entreprise sanctionnée par la suspension ou le
retrait de la Qualification ou par la mesure d’interdiction de formuler une nouvelle Demande a la possibilité de former un Appel contre cette décision
auprès du Comité Supérieur de Recours, dans un
délai de deux (2) mois, par lettre recommandée avec
accusé de réception, sauf si cette décision est issue
de la procédure d’Appel ou de Réclamation.

Titre VI
Utilisation
des marques et des
logos de l’Association
Article 24
Les conditions d’utilisation
Les Membres doivent respecter, lors de l’utilisation
de la marque “Qualisport”, en tant que titulaires d’un
Certificat de Qualification ou de la marque
“CertiSport”, en tant que titulaire d’un Certificat
“CertiSport”, les conditions d’utilisation de ces
marques fixées dans la “Charte d’utilisation” faisant
partie des documents de références visés dans le
présent Règlement Intérieur.
Ces marques appartiennent à l’Association et tout
manquement aux obligations relatives aux marques,
vis-à-vis de l’Association, de clients ou de tiers (référence incorrecte, usage abusif ou frauduleux du
Certificat) peut faire l’objet de poursuites judiciaires
ou de sanctions visées dans le présent Règlement
Intérieur.

Titre VII
Les Référentiels
de Qualification
et de Certification
Article 25
La Qualification
“Qualisport”
Le Référentiel sectoriel par activité, le référentiel
pour les exigences d’attribution des Qualifications
font partie des documents de références visés dans
le présent Règlement Intérieur.

Article 26
La Certification “CertiSport”
Les Référentiels de certification “CertiSport” créés
par l’Association et validés par l’AFAQ/AFNOR couvrent les activités des aires de jeux, des bâtiments
sportifs collectifs, des matériels sportifs et spécialisés,
des piscines privées, des sols sportifs. Les Certificats
de Qualité “CertiSport” sont délivrés par
l’AFAQ/AFNOR.
Ces Référentiels définissent les exigences organisationnelles, opérationnelles et documentaires à respecter par les Entreprises candidates à la certification
“CertiSport”.
Les décisions de certification CertiSport sont prises
par le Comité ad hoc de l’AFAQ AFNOR.
Les dispositions générales et le processus de la certification “CertiSport” délivré par l’AFAQ AFNOR
font partie intégrante des documents de références
visés dans le présent Règlement Intérieur.

Dans tous les cas, une entreprise dont le Certificat
de Qualification a été retiré doit, dès sa notification,
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23.4 Procédure

Titre VIII
Les Documents
de références

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Article 27
La nomenclature
Ce document technique répertorie les domaines
d’activités de la Qualification Qualisport en
rubriques et sous-rubriques.

Article 28
Les référentiels d’attribution
et référentiels sectoriels
Qualisport
Ces documents formalisent les exigences d’attribution générales et sectorielles devant être respectées
par l’Entreprise.

Article 33
Les règles de déontologie
Ce document, établi par l’organisme, précise les
règles de conduite, les valeurs que chaque membre
d’une instance de direction ou intervenant dans le
processus ainsi que le personnel salarié s’engage à
respecter.

Article 34
Les règles et modalités
d’utilisation de la marque
et des logos type
Ce document décrit le droit d’utilisation de la
marque Qualisport, de la marque CertiSport, les exigences à remplir et les modalités par les qualifiés ou
certifiés.

Article 35
Le Manuel Qualité

Ce document formalise le cadre du processus d’évaluation au sein du Comité d’Evaluation du Certificat.

Ce document spécifie le système qualité de
l’Association prenant en compte les exigences de la
norme NF X 50 091. Il est réalisé par le Responsable
Qualité qui en assure la mise à jour, à chaque changement notable et est approuvé par le Président de
l’Association et le Secrétaire Général.

Article 30
Les référentiels CertiSport

Article 36
Les procédures

Ces documents, élaborés par Qualisport, définissent
les exigences à respecter par les Entreprises candidates à la certification CertiSport.

Ce document décrit les interactions relatives au process de Qualification.

Article 29
Le référentiel d’évaluation

Article 31
Les règles de conduite
du qualifié
Ce document fixe les obligations et devoirs que doivent respecter les Entreprises qualifiées vis-à-vis de
leurs clients et de l’organisme.

Article 32
La lettre type d’engagement
Ce document, établi par l’organisme, accompagne la
demande de dossier de qualification ou son renouvellement. Il doit être complété et signé par le
Demandeur ou l’Entreprise qualifiée.
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Sa diffusion contrôlée se fait en interne et destinée
aux membres relevant du processus de qualification.

Article 37
La liste des Membres
Ce document répertorie la liste des membres du
Conseil d’Administration et des Instances liées au
processus de qualification. Ces informations sont
consultables sur support internet.

Qualisport, points forts
La fiabilité du système de qualification Qualisport est garantie
par les caractéristiques de son processus
b indépendance contrôlée des experts et techniciens
b=analyse collégiale au sein des comités instructeurs et
qualificateur
b sondages auprès des clients et audits des entreprises par des
qualiticiens confirmés
b=contrôle même de l’organisme par le comité français
d’accréditation : accréditation n° 4-0532, selon la norme
NF X50-091.
Disponible sur www.cofrac.fr
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