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► LE

MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
2020 restera dans tous les esprits comme une année particulière, marquée par les épreuves
individuelles et collectives liées à la pandémie de la Covid-19, les confinements puis une
reprise dans des conditions sanitaires inhabituelles, enfin, par voie de conséquence, une
situation économique instable…
Tout cela n’a évidemment pas épargné QUALISPORT. Le virus a contraint notre organisation
et nous a conduit à des ajustements mais nous avons su néanmoins maintenir notre cap.
Passée la sidération, grâce à notre capacité organisationnelle, nous avons démontré notre
résilience. Notre rôle au service de la qualité mais aussi la crédibilité de notre organisme ont, de
ce point de vue, été renforcés. Je rappellerai essentiellement ici notre communiqué de presse du
15 avril 2020 pour partager le résultat d’une enquête réalisée auprès des entreprises qualifiées
après un mois de confinement et destinée à « Prendre le pouls » du secteur pour tenter d’apporter
aux entreprises des éléments pouvant les aider à s’adapter et à prendre les meilleures décisions.
Une synthèse également partagée auprès d’acteurs pertinents pour permettre la prise en compte
des besoins et attentes des entreprises du secteur.
Par ailleurs, et pour autant, les avancées ont été nombreuses. Les projets inédits que nous
vous annoncions l’an dernier ont pu être poursuivis.
On citera d’abord les projets de refonte de nos outils numériques : un nouveau site internet a
été mis en service et celui visant la dématérialisation des dossiers de candidature a pu être
finalisé au cœur même de la crise (mise en service début 2021).
On citera ensuite une communication plus réactive, prolongée sur différents réseaux sociaux.
Enfin, les différents projets techniques ou « bonnes pratiques » comme la poursuite du
toilettage du catalogue des qualifications (référentiel), la validation définitive d’un nouveau
cycle de qualification (application dès 2021) ou même encore l’évolution des statuts de
l’association.
Les progrès sont visibles et ils sont associés à une conduite exigeante de notre gestion. Et
je souligne cette fois les efforts de rééquilibrage de notre grille tarifaire. Le document que
vous détenez rend compte de tout cela.
Pour le futur nous devrons toujours faire preuve d’adaptation, nous le savons. Même si nous
espérons tirer les premiers bénéfices des efforts consentis, nous entendons poursuivre nos
travaux autour du développement de services à destination des entreprises qualifiées et autour
de la confiance que l’on crée auprès des clients et acheteurs.
Se qualifier d’une part et faire appel à une entreprise qualifiée d’autre part doivent devenir
les clés de voûte d’une vaste chaîne de confiance, une évidence pour garantir la qualité des
projets de constructions sportifs. Nous devons devenir des « facilitateurs » de projets !
C’est avec volonté et détermination que nous allons poursuivre notre mission.
Vous remerciant de votre confiance et vous souhaitant une bonne lecture.
Jean-Claude HANON
Président de l’association Qualisport
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► MISSION

& ENGAGEMENTS

« QUALISPORT, depuis 45 ans, l’expert
en qualification des entreprises sport & loisir »

1 MISSION, accorder des titres dits « de qualification » aux entreprises qui le
désirent, et après examen annuel de leur dossier (article 2 des statuts).
Les entreprises ayant répondu aux exigences d’attribution et ainsi qualifiées se
voient reconnaître leur savoir-faire et leur professionnalisme qu’elles peuvent
alors mettre en avant dans le cadre de prestations de commande publique ou
privées.

136 QUALIFICATIONS SPORT & LOISIR AU CATALOGUE
503 QUALIFICATIONS ATTRIBUÉES EN 2020, REPARTIES
ENTRE 131 STRUCTURES QUALIFIEES
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QUALISPORT, UN LANGAGE COMMUN
▶ L’accréditation
Visant l’excellence et l’amélioration continue, l’association QUALISPORT est
accréditée par le COFRAC (Comité Français d’accréditation) depuis 2011 sous
le numéro 4-0532. Cette accréditation réaffirme, par le biais d’une tierce partie,
l’intégrité du système d’attribution des qualifications.
S’il s’agit d’un engagement conséquent, l’accréditation permet d’impliquer, tout
au long de l’année, les collaborateurs de QUALISPORT dans une démarche
continue de progression.
En 2020, le COFRAC a réalisé 1
audits au sein de QUALISPORT :
1

audit

l’occasion

«

Observation
d’une

réunion

»

à
du

Comité d’instruction « Bâtiments
Sportifs », le 17 septembre.
Malgré quelques observations, les réponses apportées fin 2020 par l’équipe
des permanents de l’Association ont permis de faire constater la maîtrise des
situations d’écarts.

LE SAVIEZ-VOUS
Le Cofrac accrédite les organismes de qualification (OQE) sur la
référence de la norme NF X50-091 (norme nationale).
QUALISPORT

est

également

tenu

d’appliquer

rigoureusement les principes de cette norme.

(et

applique !)
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▶ Les Comités d’instruction
En 2020, malgré le contexte sanitaire, 22 experts reconnus dans un ou
plusieurs domaine(s) technique(s) et constructif(s) en lien avec les
infrastructures sportives ou aménagements ludiques ont participé à l’un des
7 comités d’instruction QUALISPORT.
Grâce à leurs contributions et décisions, le Comité qualificateur a ensuite, été
en mesure de se prononcer sur le refus, l’octroi ou le renouvellement de titres
de qualification aux nombreuses entreprises ayant fait le choix de la
qualification professionnelle comme reconnaissance de leur compétence et
savoir-faire.
Un engagement et une présence nécessaires au processus QUALISPORT,
que nous estimons grandement et pour lesquels nous tenons à nouveau à les
remercier.

9
RÉUNIONS DE
DÉLIBÉRATION
EN 2020
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▶ Le pôle recherche & Développement
Le Pôle “Recherche et Développement” est un organe consultatif ad hoc de
l’Association, associant les Comités d’instruction, le Comité Qualificateur et
également le Conseil d’Administration. Il a pour rôle d’étudier et suggérer au
Comité Qualificateur, toute évolution de la nomenclature, du référentiel
d’attribution et des Référentiels sectoriels. Sur la base d’éléments nouveaux
liés aux secteurs d’activité, à une transformation des métiers, …
Les participants, personne physique et morale ayant un intérêt à la qualification
qu’elle soit membre des Comités ou extérieure à ces instances, proposent alors
des modifications (nouvelle activité, nouvelle qualification, suppression,
modification, …).
Dans le cadre du plan stratégique adopté lors de l’Assemblée Générale 2019,
les axes de travail N°1 et 3 à savoir « le Re déploiement » et « la Modernisation
du process » étaient au cœur des échanges. C’est pourquoi le système global
de qualification (évolution du cycle de qualification, maintien des comités
d’instruction, maintien de l’accréditation COFRAC, …), les procédures
spécifiques (la qualification probatoire, les pièces du dossier de qualification, …)
et le référentiel (catalogue des qualifications, nombre de certificats de capacité
à produire par qualification, …) ont également et systématiquement été
« questionnés » et soumis à débat lors des différentes rencontres du pôle ces
2 dernières années.

10 RÉUNIONS DÉDIÉES DU PÔLE EN 2020,
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▶ Le Conseil d’administration et le Bureau
Régie et organisée sous forme d’Association loi 1901, QUALISPORT est
administrée par un Conseil d’Administration et un Bureau. Il est composé
actuellement de 10 membres, réparties en 3 collèges « Fournisseurs »,
« clients » et « institutionnel » (article 10 des statuts).

LE SAVIEZ-VOUS
Depuis 2017 et pour la 1ère fois de son histoire, l’Association
QUALISPORT est présidée par un représentant du collège « clients »
(Jean-Claude HANON de l’AITF – Association des Ingénieurs territoriaux
de France).
Le Conseil bénéficie également de l’appui du ministère des Sports qui
siège, en qualité d’invité. Le 1er protocole signé entre le Ministère de la
Jeunesse, des sports et des loisirs et QUALISPORT date du 04 octobre
1978 ! Le Ministère y « reconnait la valeur des certificats délivrés par

l’Association ». Depuis, le Ministère a toujours assuré son soutien à cette
promotion de la qualification professionnelle.
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QUALISPORT, VECTEUR DE CONFIANCE
DEPUIS 1976
Si la qualité est notre leitmotiv, la confiance véhiculée à destination des
entreprises et de la maîtrise d’ouvrage constitue son pendant, tout aussi
important pour QUALISPORT.
▶ Les Commissions de Sécurité des équipements sportifs
A l’échelon territorial, les homologations sont prononcées par le préfet du
département dans lequel se situe l’enceinte, après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), quelle que
soit la capacité de l’enceinte.
L’association QUALISPORT est reconnue comme membre titulaire dans
plusieurs de ces commissions. En 2020, la délégation générale de
QUALISPORT ou bien certains administrateurs et/ou instructeurs bénévoles
mandatés, ont pris part à différentes réunions de commissions sur le territoire.
Si la capacité est supérieure ou égale à 8 000 personnes pour une enceinte
couverte et supérieure ou égale à 15 000 personnes pour une enceinte de plein
air, c’est la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES)
qui est amenée à se prononcer.
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En sa qualité d'organisme représentatif des professionnels de la construction
d'équipements sportifs, l’association QUALISPORT siège à la Commission
Nationale.

En 2020, les représentants de
QUALISPORT n’ont eu à
connaître,

au sein de

la

Commission, qu’une demande
d’homologation.
Elle était relative au circuit des
24h (Le Mans).

LE SAVIEZ-VOUS
C’est à la suite du drame de Furiani en mai 1992, que la loi n°92-652
du 13 juillet 1992 a complété la loi du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en
créant un chapitre spécifique à la sécurité des équipements et des
manifestations sportives. La procédure d’homologation des enceintes
destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (et
dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15.000 spectateurs,
pour les enceintes de plein air, et à 8.000 spectateurs, pour les
enceintes couvertes) compte parmi les dispositifs et obligations créés
à cette occasion.
Le 23 juin 2020, par décret, il a été procédé au renouvellement, pour
une durée de 5 ans, de la Commission nationale de sécurité des
enceintes sportives.
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▶ L’Agence Française de Normalisation
Reconnue par les pouvoirs publics, l’Agence Française de Normalisation
(AFNOR) est le pivot du système français de normalisation. Rassemblant la
plupart des acteurs socio-économiques, elle est à l'écoute de leurs besoins
pour développer une collection de normes répondant à leurs objectifs
stratégiques.
Adhérent de l’association AFNOR, QUALISPORT a spécialement suivi, en
2020, les travaux de la commission « achats » relatifs au projet de norme PR
NF EN 17371-1 à 3. Ce projet s’inscrivant dans le double objectif :
• D’une alternative à la norme française d’accréditation des organismes de
qualification vouée à disparaître à moyen terme,
• D’une reconnaissance européenne des certificats de qualification.
QUALISPORT a également suivi les
travaux normatifs concernant les
pistes de pumptracks et a participé
aux premières consultations relatives
à la conception et l’exploitation
d’installations munies de vagues
artificielles de surf.

LE SAVIEZ-VOUS
Seul 1% des normes sont d’application obligatoire. Les autres sont dites
d’application volontaire. Une norme volontaire est un cadre de référence qui
vise à fournir les lignes directrices, les prescriptions techniques ou
qualitatives de produits, services ou pratiques et ce, au service de l’intérêt
général.

Elle est le fruit d’une co-production consensuelle entre les

professionnels et les utilisateurs qui se sont engagés dans son élaboration.
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▶ CERTIVEA
Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), CERTIVEA est
un opérateur en matière d’évaluation et de certification, principalement dédié
aux établissements scolaires, culturels, sportifs ou de santé, mais aussi à
l’hôtellerie, aux bureaux et commerces. Axé sur l’efficacité énergétique,
CERTIVEA répond aussi aux préoccupations suivantes : qualité de vie,
sécurité, accessibilité, services, etc.
Parmi son offre, existe la certification NF HQE™ Equipements Sportifs Neuf ou
Rénovation qui s’adresse à tout maître d’ouvrage d’équipements sportifs
publics ou privés et permet de distinguer les équipements dont les
performances

environnementales

et

énergétiques

correspondent

aux

meilleures pratiques actuelles.
QUALISPORT fait partie des « parties intéressées » à la certification NF HQE
Equipements Sportifs et collabore d’une manière générale à l’amélioration des
programmes de certification de CERTIVEA. En 2020, QUALISPORT a
poursuivi son action au sein de CERTIVEA.
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LA QUALITÉ EN RÉSEAU
Alors qu’elles s’étaient étiolées ces dernières années, les actions d’animation
et de communication de l’Association ont été renouvelées entre 2019 et 2020.
Si la crise de la Covid-19 a eu raison de l’organisation de nombreux
évènements professionnels en 2020, l’Association a néanmoins su actionner
d’autres leviers pour renforcer sa visibilité et son influence tant auprès des
entreprises que de la maîtrise d’ouvrage.

+2% L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ENTREPRISES
QUALIFIÉES EN 2020

▶ Presse & événements

Si traditionnellement QUALISPORT
a toujours communiqué dans des
journaux et revues spécialisées pour
attirer l’attention des entreprises ou
des élus sur la qualification, en
2020, les actions en lien avec ces
médias se sont focalisées sur la
gestion de la crise de la COVID-19
et

l’évolution

QUALISPORT.

des

process
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QUALISPORT a par contre développé sa présence sur les réseaux sociaux.

QUALISPORT n’a en revanche pu assurer qu’une présence minime sur des
évènements ou manifestations professionnelles, pourtant ciblés pour aller à la
rencontre des différentes parties prenantes de la qualité.
QUALISPORT y était :
• Remise des Trophées, Grand Prix de « La Revue des Collectivités
locales » 21 janvier - Paris
• Journées techniques « eaux récréatives » du CSTB – 04 février, PARIS.
• Journées d'Etude Nationales de l'ANDIISS – 11 et 12 mars, Saint Malo
• Colloque sur « le haut niveau de la construction métallique spécial
équipements sportifs » -22 septembre, PARIS
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▶ Partenaires
En 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, les représentants de
QUALISPORT ont eu l’occasion d’échanger avec de nombreux acteurs de
l’écosystème.
Ce fut le cas principalement avec des fédérations sportives, pourvues d’un
département ou service « équipements » (FFTennis, FFMontagne & Escalade,
FFHockeysurGlace, FFCyclisme) et afin de les intégrer aux travaux des
différents Comités d’instruction.

Parmi d’autres acteurs, citons au principal l’Association Nationale des
Directeurs d’Installations et des Services des Sports (ANDIISS), le Syndicat
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT), le
Comité national olympique et sportif français (CNOSF), l’assureur spécialisé
SMABTP, FEDAIRSPORT. Si de nombreux liens ont été créés ou renoués avec
enthousiasme, l’année 2021 devrait permettre de confirmer différentes voies
stratégiques ou de mutualisation avec plusieurs de ces partenaires.

LE SAVIEZ-VOUS
1 seul accord de partenariat existe en 2020,
qui unit QUALISPORT à l’AITF (Association
des ingénieurs Territoriaux de France) et qui
prévoit une coopération fondée sur un socle
de relations institutionnelles.
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▶ Autres services et actions associées
QUALISPORT entend pousser l’activation d’autres supports de communication
et s’affirmer sur un plan technique. Pour cela, en 2020, différentes initiatives ont
été prises.
1) Un nouveau site www.qualisport.fr

2) … et des actualités spécifiques et ciblées
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3) Des participations à des sujets impactant pour le secteur.
• Interview de Mr HANON dans le cadre du Rapport –
Préconisations pour mettre en œuvre l’organisation territoriale du
sport » par benjamin DIRX, le 22 juin 2020.
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• Suivi des premiers échanges dans le cadre du « Projet de guide
de

bonnes

pratiques

pour

limiter

la

dispersion

dans

l’environnement des granulats de matériaux polymériques utilises
comme remplissage sur les terrains de sport synthétiques ».
• Contribution au projet de décret sur les « tribunes démontables
en enceintes sportives » devant réviser le Code du sport.
• Contribution à l’arrêté relatif à la solidité des structures
démontables (termes génériques comprenant les tribunes, les
structures scéniques, les ponts de lumière, etc.) introduit dans le
code de la construction et de l'habitation (article L 131-1 de
l'ordonnance 2020-71) mais ne disposant toujours pas de
dispositions permettant d'encadrer la tenue mécanique de ces
structures provisoires de la conception à l'exploitation.

4) Enfin, d’autre part, QUALISPORT a développé un partenariat avec
DOUBLETRADE, la solution de veille business pour gagner des
marchés publics, pour étoffer et compléter ses informations chiffrées du
marché.
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► BILAN

DE L’ACTIVITÉ DE QUALIFICATION

LE SAVIEZ-VOUS
Depuis la réforme des marchés publics de 2016 un maître
d’ouvrage/acheteur peut exiger des certificats de qualification délivrés
par des organismes indépendants pour apprécier les capacités
techniques et professionnelles des candidats (arrêté du 29/03/16 puis
du 22/03/19).
Et selon les résultats d’une étude de l’institut COHDA pour
QUALISPORT, en 2013, 60% des donneurs d’ordres jugent la
qualification comme un outil important d’aide à la décision.

21

NOUVEAUX STANDARDS DE QUALITÉ
▶ Des jurys renforcés
En 2020, les comités d’instruction se sont vus étoffés de quelques nouveaux
instructeurs.
Cette implication et ces renforts viennent à la fois assurer un meilleur service
tout en consolidant les engagements de l’association QUALISPORT, à savoir :
• L’indépendance, vis-à-vis de son entourage ou de toute démarche
commerciale ;
• L’impartialité des décisions ;
• La Transparence des méthodes et des processus.

▶ Des qualifications ajustées
Mieux, courant 2020, cette expertise a
plus amplement été mise à contribution
pour parfaire les process et exigences
auxquelles

doit

répondre

toute

entreprise candidate, ainsi qu’aux fins
d’améliorer la description technique des
travaux

correspondante

à

chaque

qualification et la nomenclature.
Sur ce dernier aspect, le référentiel
2021

est

passé

de

161

à

136

qualifications, concrétisant une volonté
de rationalisation.
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Parmi les 9 secteurs d’activités qui segmentant la
nomenclature des qualifications QUALISPORT, l’activité
« Skateparks et aires de glisse » est la dernière qui a été
intégrée et qui couvre 3 types d’infrastructures, réparties
en 5 qualifications.

LE SAVIEZ-VOUS
En parallèle de l’essor du skateboard, la discipline
deviendra olympique à l’occasion des Jeux
Olympiques de TOKYO, … reportés en 2021.

23

LES ENTREPRISES QUALIFIÉES &
LES TITRES DE QUALIFICATION

(Extrait du quotidien
VAUCLUSE MATIN)

▶ A propos des entreprises
En 2020, le nombre de qualifiés a progressé légèrement puisqu’au 31
décembre, on comptait 131 structures qualifiées contre 128 fin 2019, soit une
augmentation de +2%. Parmi les qualifiés, on compte 16 nouvelles structures
qualifiées (et 13 déqualifiées). En 2020, les principales raisons « connues » de
déqualification sont, dans l’ordre : conjoncture-crise économique, abandon
(manque d’intérêt, rapport coût/plus-value), cessation d’activité.

Evolution du nombre de structures qualifiées
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1) Répartition des qualifiés par région
Les qualifiés QUALISPORT se retrouvent sur l’ensemble du territoire
métropolitain, dans les DOM-TOM et même à l’étranger (2 structures).
En 2020, sur le territoire métropolitain, leur répartition est
relativement homogène.
4 régions françaises se distinguent néanmoins qui
regroupent près de 60% des structures qualifiées : l’île de
France d’abord (26 structures), suivie des Hauts de France
(19) puis l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône-Alpes à parts
égales (15 structures).

2) Répartition des qualifiés par effectif
Au 31 décembre 2020, l’effectif déclaré et cumulé des structures qualifiées
s’élève à 5.815 salariés (258 salariés pour les nouvelles structures qualifiées).
Les TPE jusqu’à 10 salariés constituent 43% des entreprises et jusqu’à 56%
pour les nouvelles structures qualifiées. A noter que 4 entreprises qualifiées
sont des structures unipersonnelles, spécialisées en activité « AMO – ingénierie
sportive » ou « maintenance ».

Effectifs 2020
Part des entreprises ayant - de 5 salariés

14%

18%
Entreprises ayant entre 6 et 10 salariés

22%
25%
23%

Entreprises ayant entre 11 et 20 salariés
Entreprises ayant entre 21 et 50 salariés
Entreprises ayant plus de 50 salariés
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▶ A propos des titres de qualifications
1) Nombre de qualifications et qualifications probatoires attribuées

Au 31 décembre 2020, 429 qualifications et 74 qualifications probatoires étaient
en cours de validité.
Le nombre moyen de qualifications par qualifié étant de 3,8 (contre 4,6 en 2019.
A signaler toutefois que l’offre de qualifications est passée de 180 à 161 entre
2019 et 2020).
37 entreprises (sur 131) ont obtenu au moins une qualification probatoire.
En 2020, le taux de refus de qualifications s’est élevé à 19,5 % des demandes.
Taux s’élevant à 25,5 % pour les nouveaux candidats (1ère demande).
Nombre total de qualifications accordés depuis 10 ans
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2) Podium des qualifications attribuées

Aménagements récréatifs
et ludiques
Aménagements récréatifs
et ludiques

Aires Sport & Loisir
indoor/outdoor

Aménagements
Multisports

Amortissants coulés in situ

Béton Poreux Tennis

▶ Autres indicateurs
1) Les sondages et les audits
Les sondages effectués auprès des clients des entreprises qualifiées est
l’une des mesures exigées par l’accréditation.
En 2020, 296 réponses ont été obtenues soit un taux de réponse de 18 %
(299 en 2019, Taux de réponse : 10 %). Le taux de réponse le plus élevé est
de 41%, obtenu en 2017 puis 2018.

Les sondages QUALISPORT
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2) Les mesures exceptionnelles
Introduite depuis 2009, la notion de « mesure exceptionnelle » fait partie
intégrante du processus QUALISPORT (procédure 05 V17). Elle poursuit un
double objectif : Permettre une analyse plus fine de la situation d’une
entreprise requérante (démontrer puis admettre qu’elle a toujours les
compétences requises) et permettre une prise en compte de l’évolution du
marché, non systématiquement accommodée aux règles du référentiel.
A noter qu’une seule mesure exceptionnelle n’est envisageable par
entreprise, tous les 3 ans.
Compte tenu de ces principes et de la crise sanitaire, en 2020, seules
2 mesures exceptionnelles ont été appliquées.
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L’ensemble

des

qualifications

accordées

sont

actualisées en temps réel sur le site www.qualisport.fr
Vous pouvez retrouver l’ensemble des entreprises
qualifiées en faisant une recherche par société, par
département ou par qualification.
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1681
NOMBRE DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS
recensés via les attestations de travaux
fournis par les candidats en 2020.

Sur un total de 276 527 équipements
de type sports loisirs (source : Ministère de la jeunesse
et des Sports - Janvier 2018)
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►

CONCLUSION - LA CONFIRMATION
D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

2020, UN CONTEXTE PERTURBÉ, CERTES…
Comme il l’a largement été rappelé au long du présent rapport, l’année 2020
aura été marquée par l'épidémie de Covid-19. Durant cette période
l’Association QUALISPORT a maintenu le cap.
Durant les périodes de confinement QUALISPORT a assuré la continuité de
son service. Les permanents ont poursuivi leur tâche, malgré les contraintes.
Un Prêt garanti par l'État (PGE) a été sollicité, pour assurer la pérennité du
système et le fonctionnement de l’Association, alors qu’une prorogation de
trois mois des certificats à échéance du 30 juin 2020 a été obtenu auprès du
COFRAC.
Mieux, QUALISPORT a voulu absolument
accompagner les professionnels qualifiés.
Dans ce contexte inédit, face au besoin quasi
journalier de « décrypter » les impacts sur le
marché, QUALISPORT a régulièrement fait
communication des différentes actualisations
du

guide

de

l’OPPBTP

«

Guide de

préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de construction en
période d'épidémie de coronavirus Covid-19
», listant les mesures destinées à assurer la
santé et la sécurité sur les chantiers de BTP
tout au long de l'épidémie de Covid-19.
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L’Association a également établi différents sondages pour interroger les
entreprises qualifiées et dont les conclusions ont été ensuite retournées, pour
tenter d’aider chacune d’entre elles à prendre les meilleures décisions.

Le chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2020 est
en recul partout
- De l’ordre de 30 % à 40 % pour 21 % des
répondants.
- De moitié (50 %) pour 16 % des répondants.
- Supérieur à 50 % pour 63 % d’entre eux.

(Extrait du site internet Acteurs du Sport – avril 2020)

En mai 2020, enfin, pour accompagner la reprise progressive des chantiers,
QUALISPORT a rédigé puis relayé une note spécifique, dédiée à la répartition
des rôles entre les acteurs de la construction pour la reprise des chantiers,
publics ou privés (à propos des conséquences des retards, de l’accès au
chantier, de la prise en charge de coûts supplémentaires, etc.).
Covid-19 : les entreprises sport et loisirs enregistrent une forte baisse de leur activité
Une enquête réalisée par Qualisport* au terme d’un mois de confinement auprès des entreprises qualifiées,
spécialistes des infrastructures sport & loisirs, fait apparaître sans surprise un coup de frein brutal pour l’activité
du secteur. Si certaines entreprises font part de leurs espoirs de rebond avant l’été ou à la rentrée, de manière
unanime, une reprise normale ne peut de toute façon pas être imaginée avant 2021.
La crise a un impact notoire sur l’activité des entreprises du sport et des loisirs
47 % des entreprises se disent actuellement « très affectées ».
37 % jugent cet impact « désastreux ».
16 % l’évaluent de manière plus « modérée ».

(Extrait du site internet Acteurs du Sport – avril 2020)

En définitive, l’accompagnement des entités qualifiées a été érigé en priorité
et les différentes initiatives susmentionnées ont pu que renforcer la crédibilité
de QUALISPORT, de son système et fonctionnement.
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… MAIS UNE ÉVOLUTION PARFAITEMENT ENGAGÉE…
En juin 2019, il avait été présenté un plan de réformes pour QUALISPORT et
sur 3 ans (2019-2021). Le premier axe consistait en une évolution des outils
numériques. Le second, une vaste remise en cause du système et process de
qualification QUALISPORT.
L’année 2020 a permis la mise en ligne d’un nouveau
site internet, plus ergonomique, plus riche et plus
dynamique avec une meilleure présentation des
services proposés, des partenaires et de tout ce qui
constitue l’actualité QUALISPORT.

Les newsletters et une inédite plateforme de dématérialisation des dossiers de
candidature, suivront, à compter de début 2021.
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Pour ce qui est du deuxième axe, le parcours de qualification a été
intégralement repensé et c’est le principe d’un cycle biennal qui a été retenu
courant 2020.
Ainsi, et à compter de 2021, la reconnaissance des entreprises sera établie
pour une durée de 2 années (contre une seule jusqu’alors !).
Et d’autres évolutions y seront associées.
• Les référentiels sectoriels ont été revus pour ce qui concerne le nombre
d’attestations de travaux à produire en année N ;
• Les jurys QUALISPORT se professionnalisent ;
• L’offre de qualification est encore « resserrée » par souci de pertinence et
de clarté. L’édition 2021 du Référentiel Général des Qualifications passant
de 161 à 136 qualifications.

33

… ET UNE RESPONSABILITÉ ACCRUE
Au-delà de son affirmation sur le plan technique (exemple : participation travaux
du GT relatif à l’élaboration d’un guide technique sur les terrains synthétiques)
(cf « AUTRES SERVICES ET ACTIONS ASSOCIES ») et d’autres projets à
venir, ciblant principalement les donneurs d’ordres (Livre Blanc, fiches
techniques, …), l’Association QUALISPORT croit sincèrement à l’importance
des équipements de sport.
C’est que ce type d’installations fait désormais partie des exigences de la
société, comme élément essentiel de la qualité de vie. L’orientation des
politiques publiques d’équipements sportifs représente aujourd’hui un enjeu
majeur pour les collectivités territoriales et l’impact de ces équipements
dépasse le cadre du sport et des loisirs, s’étendant au tourisme, à
l’enseignement, à l’insertion, à la cohésion sociale, à la santé et à
l’aménagement du territoire. Longtemps conçu exclusivement pour les besoins
du mouvement sportif et de l’éducation physique, les équipements s’ouvrent
depuis quelques années à tous les usages.

LE SAVIEZ-VOUS
Représentant désormais 2% du PIB, le sport est
considéré

par

le

gouvernement

et

les

administrations comme un secteur économique à
part entière et un véritable levier de croissance.
Quant au renouvellement des espaces sportifs
vieillissants, il s’agit d’un chantier estimé à 21
milliards d’euros d’après la Cour des comptes.
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Quels sont alors les bons équipements, qui répondront aux attentes des
pratiquants et de la population ? Il demeure difficile d’appréhender les
tendances des donneurs d’ordre privés et les investissements à venir des
collectivités mais ce qui est certain c’est que la recherche de la qualité de
l’ouvrage réalisé et sa bonne tenue dans le temps demeure une tendance forte.
Et faire appel à un concepteur ou un installateur expérimenté, reconnu, qualifié
continuera sans doute d’être un gage essentiel.
C’est ce en quoi nous croyons, ce sont les orientations que nous allons
continuer de suivre.
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