Préface

Chers amis du handball,
Ces dernières dix années l’importance de manifestations sportives a
fondamentalement changé, ce qui n’est pas toujours directement visible à tous les
niveaux.
Depuis longtemps nous ne parlons plus de simples rencontres de deux équipes,
avec un vainqueur, mais de manifestations hautement complexes impliquant des
structures opératives et des préparations organisationnelles compliquées.
Le handball en particulier a connu un développement tel que la création d’un cadre
infrastructurel approprié est devenu extrêmement important, pour que des
manifestations de telle envergure puissent être réalisées.
Des lignes directrices claires sont élaborées par les autorités et institutions sportives
responsables, dans le but de créer un projet phare sur le marché des manifestations
et de le présenter comme tel au public sportif. Il ne s’agit pas en dernier lieu du rang
et de l’image du sport en question.
Pour les architectes et les ingénieurs la planification du design et de la construction
d’une salle de sports relèvent de la catégorie de « projets mammouth ». Rares sont
les sports « indoor » ayant le privilège de pouvoir faire appel à des stades
exclusivement réservés à leur sport. Nous savons très bien que chaque sport a son
profil particulier quant aux règles, à la philosophie et à la tradition.
Consciente de ceci, la Fédération européenne de handball (EHF) a consulté
différents experts afin d’élaborer le présent Manuel de l’EHF pour la construction de
salles de sports. Ses principaux chapitres sont consacrés aux descriptions données
par des spécialistes, à la définition des exigences ainsi qu’aux conseils pour l’équipe
d’ingénieurs chargée de planifier et de construire une salle de sports.
Notre ambition est de proposer un Manuel pour la phase de planification d’un projet
de salle de handball et au-delà. Nous espérons avoir pu, pour le moment, atteindre
ce but. Le présent Manuel se développera et évoluera avec le temps. L’EHF
considère comme son devoir d’être un partenaire dans cette démarche hautement
technique.

Jan Tuik
Président
Commission des compétitions de l’EHF
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1. Introduction
En raison du développement du handball moderne, aux plans national et
international, il n’est plus possible de mettre partout en œuvre, dans les salles de
sports ou polyvalentes existantes, un concept adéquat d’utilisation des espaces en
vue de matches individuels ou de tournois dans le cadre de compétitions officielles.
Le résultat en est une demande croissante de lignes directrices et standards pour
des compétitions internationales de handball, permettant, lors de projets de
construction de nouvelles salles par les fédérations nationales, de tenir compte dès
la phase de la planification des besoins du handball moderne.
Le maître d’ouvrage doit élaborer les éléments de base de la planification après une
analyse des besoins. La référence aux normes EN et le respect de la législation du
pays en question sont tout aussi nécessaires que la collaboration avec des
représentants des fédérations spécialisées nationales et internationales du handball.
Le présent Manuel de base de l’EHF est la synthèse de lignes directrices et
standards devant faire partie de la planification du chantier, pour que la salle en
question réponde au besoins des compétitions nationales et internationales.
En vue de l’identification de ces besoins, nous renvoyons aux documents pertinents
suivants :
Normes EN et fondements pour la construction
Règles de jeu de l’IHF et règlement relatif à la zone de remplacement
Série de publications de l’IHF – Informations et lignes directrices pour la
construction de salles de handball
Règlements de l’EHF relatifs aux Championnats d’Europe, à la Coupe
d’Europe et à la Ligue des Champions
Documents de l’EHF relatifs aux candidatures pour l’Euro
Règlements de l’EHF relatifs à la sécurité et à la publicité
Lignes directrices de l’EHF pour le management en matière de médias
EHF/Infront Exigences minimales pour télévisions hôtes
EHF/Infront Manuel pour les opérations de marketing
Manuel de l’EHF pour le set-up des Euros de l’EHF

Le présent Manuel repose en premier lieu sur les expériences des officiels de l’EHF
faisant partie des Commissions techniques de l’EHF, des délégués de l’EHF et des
collaborateurs du le Secrétariat général de l’EHF.

2. Lignes directrices pour la planification
2.1. Le choix du site
Les sites susceptibles d’être pris en compte doivent faire l’objet d’un examen d’après
les critères suivants :
insertion dans le paysage urbain ou rural
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étendue de la zone d’attraction
réseau routier
desserte par les transports en commun
respect d’une distance adéquate par rapport à des sources de bruit
indésirable
respect d’une distance adéquate par rapport à des zones de repos, par
exemple hôpitaux

2.2. Concept de planification d’un grand espace
Tout projet de halle de sports doit être adapté aux besoins de la région en question
et inséré dans un concept de planification spatiale. À côté du choix du site, effectué
d’après les critères indiqués, la mise en valeur conceptuelle des environs de la halle
sur le site choisi revêt également de l’importance. Des éléments infrastructurels, par
exemple le réseau routier entourant le site et le réseau des transports collectifs, la
gastronomie et les boutiques ainsi que la surface de base totale de l’aire à utiliser
(environ 50 000 m2), y compris des parkings en nombre suffisant, doivent faire partie
de la planification d’un tel grand espace.

2.3. Halle de manifestations
En tout cas la planification et la construction d’une halle de manifestations (capacité
de spectateurs 10 000 et plus), utilisable pour des manifestations diverses de sports
d’intérieur et pour des manifestations culturelles, se distinguent fondamentalement
de la conception d’une pure salle de sports de ballon ou d’une salle
multifonctionnelle, devant répondre aux besoins locaux, nationaux et – dans une
moindre mesure – internationaux d’un ou de plusieurs sports d’équipe. Il est d’autant
plus important lors de planification d’une grande installation, de tenir compte dès le
début des besoins internationaux d’une salle de sports collectifs, à savoir aux
niveaux de l’infrastructures, des installations pour médias et spectateurs, devant
aussi être adaptée à des manifestations comme des Championnats d’Europe et du
Monde.

2.4. Salle de sports de ballon
La salle de sports de ballon « pure » ou multifonctionnelle doit prendre en compte
respectivement les besoins des clubs locaux de plusieurs sports collectifs et ceux
d’une utilisation scolaire et par les clubs. Une salle conforme aux exigences du
handball peut assez facilement être adaptée à d’autres sports. En tout cas Il est
possible, lors de l’équipement des installations, de prendre en compte les besoins
divers des sports en question.

2.5. Surface de base
La surface totale constructible d’une salle doit mesurer environ 120 m x 150 m
(18 000 – 20 000 m2).
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La surface utile libre de la salle de sports doit être rectangulaire et mesurer 50 m en
longueur sur 28 m en largeur, pour que puisse être obtenue une position du terrain
de jeu, convenable à la télévision. Terrain de jeu :
dimensions 40 m x 20 m
tribunes sur tous les quatre côtés de la salle (accès par le haut, pas d’accès
au niveau de la surface de base)
les caméras TV principales se trouvent du côté de la zone de
remplacement/table des juges; pour leur positionnement correct des
exigences structurelles et techniques doivent être remplies au niveau des
tribunes en question
prise en compte des angles de prise de vue des différentes caméras TV
prise en compte de tous les emplacements nécessaires aux équipes TV
(environ 16 cars de reportage – superficie maximale nécessaire 2500 m2)
prise en compte des surfaces nécessaires pour les panneaux publicitaires,
les emplacements pour photographes et éventuellement la zone flash
Il est en tout cas impératif de garantir le respect
des distances de sécurité
des besoins de la publicité par panneaux
du concept relatif à la zone de remplacement à la table des juges
(voir aussi 4.1.)
Si des éléments de tribune extensibles ou supplémentaires sont prévus, leurs
dimensions doivent être telles que leurs capacités maximales se terminent à
l’extérieur de la surface de base de 50 m x 28 m.

2.6. Électricité/Groupe de secours
La salle doit disposer de prises de courant (230 V – également courant de force)
pour des retransmissions TV énergétiquement économes à proximité respectivement
du terrain de jeu et des caméras TV principales.
Si la salle dispose d’une prise TV câble, un accès serait à pourvoir à la boîte de
jonction. S’il existe une « chaîne interne », sur laquelle est souhaitée la sortie car de
reportage, il faut que le car dispose également d’une possibilité de connexion. Des
tuyaux non fixes avec connexions correspondantes pour le câblage (courant,
Internet) sont à mettre à disposition dans le secteur des commentateurs TV et
comme liaison vers l’aire régie (TV Compound).
En tout cas la salle doit disposer d’un groupe de secours (éventuellement aussi d’un
générateur), pour fournir le courant de secours en cas de panne électrique.

2.7. Éclairage
L’éclairage naturel de la salle doit correspondre aux normes EN. Les valeurs de
référence ci-dessous concernant l’intensité lumineuse s’appliquent à l’éclairage
artificiel en cas de diffusion TV :
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qualité de pointe :
qualité standard :
qualité de reportage :

1500 lux (minimum)
1200 lux (minimum)
1000 lux (minimum)

Il est impératif de veiller à ce que la température de couleurs de l’éclairage de la salle
soit homogène; c’est-à-dire qu’on n’utilisera pas de lampes à lumière artificielle, afin
d’éviter un mélange de différentes lumières.
Il faut aussi veiller à ce que des fenêtres laissant passer le soleil et la lumière du jour
puissent être occultées ou couvertes, afin d’éviter que des points « à lumière
intense », dus par exemple au soleil, ne gênent les prises de vue TV, les joueurs ou
les spectateurs.

2.8. Extérieur/Parkings
D’une manière générale les parkings doivent se trouver le plus près possible de la
HALLE de sports, les parkings les plus proches étant à réserver aux équipes TV, aux
bus des équipes, aux officiels de la manifestation, aux journalistes et aux personnes
à mobilité réduite. Des parkings supplémentaires sont à pourvoir pour bus (au moins
30) et voitures (au moins 2 000), mais dépendant de la capacité de la salle. Au
niveau des itinéraires d’accès il faut veiller à ce que les joueurs, les personnes VIP et
la presse puissent accéder directement aux entrées correspondantes et que des
parkings soient disponibles à proximité des entrées.
Il faut aussi veiller à ce que les piétons soient dans la mesure du possible séparés
des véhicules et qu’il y ait un minimum de croisements.
L’accessibilité de la salle doit à tout moment être garantie pour les ambulances, les
pompiers ou la police.
Les besoins d’espace des véhicules de la TV/des médias sont indiqués séparément
sous le point 6.2.
L’ensemble de l’aire de stationnement devrait avoir des dimensions d’environ
15 000 – 20 000 m2, selon les capacités de la salle, 2 500 m2 devant être réservés
pour les parkings des cars de reportage (jusqu’à 16) des équipes TV. 2 500 m2 de
plus doivent être prévus pour le stationnement de la presse et des personnes VIP, et
environ 10 000 – 15 000 m2 pour les voitures.

2.9. Zone d’entrée
La zone d’entrée d’un complexe de manifestations doit comprendre environ
5 000 m2, afin de permettre la circulation des flux de spectateurs et leur accès à la
halle et de proposer des services adéquats aux spectateurs d’une grande
manifestation.
Les zones d’entrée, les guichets de billetterie et d’accréditation (VIP, presse) doivent
disposer d’une signalétique correspondante.
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Les zones d’accès aux entrées de la salle doivent être telles à permettre aux
spectateurs de passer les contrôles d’accès et de sécurité avec le moins de temps
d’attente.
Devant l’entrée principale de la halle doit être fixé un dispositif permettant le hissage
de bannières ou drapeaux représentatifs ou « événementiels ».

3. Eléments structurels
3.1. Vestiaires/Locaux pour les équipes
D’une manière générale les salles de sports doivent être équipées d’au moins six
vestiaires, aux dimensions minimales de 35 m2 chacun, pour les équipes et d’au
moins deux vestiaires d’arbitres (hommes et femmes) aux dimensions minimales de
20 m².
Tous les vestiaires doivent être séparés (accès séparés, sanitaires séparés). Ils
doivent se trouver du côté de la zone de remplacement. Les locaux suivants sont
également à prévoir :
2-3 vestiaires pour arbitres (de 20 m2 chacun)
4 locaux de massage et de réunions (de 30 -50 m2 chacun)
au moins 4 grands magasins
possibilité d’entreposage à proximité de la zone des juges et de
remplacement

3.2. Poste de contrôle antidopage
Chaque salle de sports devrait disposer d’un local réservé aux contrôles antidopage
qui doit se trouver à proximité des vestiaires des équipes. Le poste de contrôle
antidopage doit comprendre au moins 30 m2 et disposer d’un local d’attente, d’un
local de travail et de toilettes, tous ces locaux devant être contigus.
Le local d’attente fait partie du local de travail ou lui est contigu (est également
admissible une cloison entre les deux espaces). Il doit être équipé de sièges pour
huit personnes, de patères ou casiers ainsi que d’un réfrigérateur. Le local de travail
doit être équipé d’une table, de quatre chaises, d’un lavabo avec eau courante, d’une
armoire fermable à clé ainsi que d’une toilette (contiguë ou dans le local même).
L’espace toilettes devrait se trouver à l’intérieur du local de travail, dans la partie
arrière de celui-ci. Il doit comporter un wc et un lavabo avec eau courante.
Plan du poste antidopage – voir 7.5.
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3.3. Poste de premiers secours pour joueurs
La salle doit disposer d’un local spécialement équipé pour les premiers
secours et autres traitements médicaux à l’intention des joueurs.
S’agissant de manifestations internationales, la présence d’une ambulance
avec médecin et personnel infirmier doit être garantie pour toute la durée du
match ainsi que 30 minutes avant son commencement. Des aires de
stationnement permettant l’accès et la sortie libres sont à pourvoir.

3.4. Poste de premiers secours pour spectateurs
La salle doit également disposer d’un poste de premiers secours pour les
spectateurs, indiqué par une signalétique correspondante.
Sont importantes des voies courtes vers l’extérieur en vue d’une évacuation
rapide.

3.5. Bureaux, locaux administratifs et d’accréditation
Des bureaux et locaux administratifs sont à prévoir en nombre suffisant, pour
satisfaire les besoins de manifestations de différents domaines :
2 bureaux
1 local de travail pour délégués
1 salle de réunions pour environ 15 personnes
2 magasins pour déposer temporairement du matériel sportif ou technique
(télévision hôte, service de statistique, partenaires de marketing, etc.)
locaux pour activités annexes (escorte d’enfants, mascottes, etc.)
accréditation au niveau de la zone d’entrée (30-55 m2), avec,
impérativement, accès direct de l’extérieur
Les accréditations de presse/médias devraient être délivrées et retirées par principe
au Centre de presse.

3.6. Aération et ventilation/Chauffage et climatisation
La salle de sports doit être équipée d’un système de chauffage; les normes légales
EN sont à respecter concernant la charge de chauffage, l’émission de chaleur, la
répartition de chaleur et la ventilation naturelle ou mécanique.
En vue d’une aération et d’une ventilation appropriées, il convient de prévoir une
installation de circulation d’air, le mieux en combinaison avec une installation de
climatisation conforme aux normes légales du pays en question.
La température de la salle doit être comprise entre au moins 18 degrés et 24 degrés
au maximum.
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3.7. Tuyauterie/Conduites/Câblage
La tuyauterie et les conduites des différents champs d’application doivent être
dimensionnées d’après le principe de la fonctionnalité, avec considération de
situations d’utilisation simultanée par différents secteurs (éclairage, production TV,
spectacle sur la scène, médias, etc.). Lors de la planification il faudrait prévoir un
clapet de câble fermable à clé reliant l’aire TV à l’intérieur de la salle, dont le
dimensions seront d’au moins 40 cm x 40 cm.
D’une manière générale toute la tuyauterie doit correspondre aux normes EN et ne
doit comporter aucun risque de sécurité pour les spectateurs et les athlètes.

3.8. Signalétique
La signalétique, à savoir les panneaux de signalisation et les pancartes marquant les
aires d’accès sont à placer bien visiblement et en nombre suffisant, utilisant des
symboles internationaux ou la langue anglaise.

3.9. Équipements pour personnes à mobilité réduite
Les voies d’accès est les entrées doivent au moins en partie être aménagées de
manière à répondre aux exigences de personnes à mobilité réduite (largeur d’un
fauteuil roulant, accès au niveau rez-de-chaussée, rampe).
Des emplacements pour fauteuils roulants et des places assises également pour les
accompagnateurs sont à réserver au niveau du terrain de jeu.
Des sanitaires pour personnes à mobilité réduite doivent être accessibles aux
fauteuils roulants et un cheminement vers les kiosques de boissons est à prévoir.

4. Équipement et services
4.1. Surface libre dans la salle/Terrain de jeu
La surface utile libre de la salle doit présenter une surface de base rectangulaire de
50 m (longueur) sur 28 m (largeur). Conformément aux règles de jeu de la
Fédération Internationale de Handball (IHF), le terrain de jeu a besoin d’une surface
de 40 m de longueur et de 20 m de largeur, le reste est occupé par les équipements
autour du terrain (publicité, studios, caméras, espace photo, zone de remplacement,
etc.).
En plus de cela il faut calculer un espace libre dans la salle à l’extérieur de la surface
de base, sur chacun des quatre côtés, afin d’y installer les tribunes de spectateurs
(en fonction du concept d’utilisation et d’éventuelles tribunes partiellement flexibles).
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Des tribunes descendant jusqu’au niveau du terrain de jeu, doivent être accessibles
par le haut. D’une manière générale, des mouvements de spectateurs au niveau du
terrain de jeu sont à éviter.
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4.2. Sol
Indépendamment du d’utilisation de la salle, la substructure (par exemple chape,
béton) doit être plane. Le système de sol en question (sols permanents ou sols
sportifs mobiles) doit être adapté à la sous-couche en ce qui concerne les propriétés
de sécurité, sportives et techniques et correspondre aux normes EN et DIN.
Des sols mobiles en PVC ou parquets doivent respectivement présenter les
propriétés techniques ci-dessous et soumettre des certificats correspondants :

Si la substructure d’une salle multifonctionnelle est uniquement en chape ou en
béton, il s’impose d’avoir à disposition un système élastique de sol en bois (woodeninterlocking-underlayment), susceptible d’être utilisé comme sous-couche du sol
12

sportif (pour des raisons de santé des athlètes et pour des raisons sportives la pose
directe sur la chape ou le béton n’est pas possible dans de tels cas).

4.3. Buts et but de réserve
Les buts se trouvent chacun au milieu de la ligne de but extérieure. Ils sont
solidement ancrés au sol et mesurent 3 m en largeur, 2 m en hauteur et 1,40 m en
profondeur. Les bandes en couleur sur les montants de but et sur la barre
transversale mesurent chacune 20 cm et sont de deux couleurs différentes,
normalement en blanc et en rouge.
Chaque but doit être muni d’un filet, appelé filet de but qui comprend un filet intérieur
et un filet extérieur. Celui-ci doit être fixé de manière à ce qu’un ballon lancé dans le
but reste normalement dans le but et n’en ressorte pas. Les montants des buts et la
barre sont fabriqués dans le même matériau; ils ont une section carrée 8 cm x 8 cm,
les bords étant aplatis.
Dans le cas de sols flexibles ils sont fixés comme éléments du sol, au moyen de
plaques métalliques de dimensions 125 x 80 cm.
D’une manière générale au moins un but de réserve doit être disponible, susceptible
d’être mis en place le plus rapidement possible en cas de besoin.

4.4. Filets pare-ballon
Sur toute la longueur du terrain de jeu et au-delà, des filets pare-ballon noirs sont à
suspendre derrière chaque but (maille 5 cm x 5 cm, dimensions minimales 24 m x 7
m). Les filets sont attachés en bas aux panneaux publicitaires, à environ 3 m à droite
et à gauche des buts.
Les filets pare-ballon doivent généreusement toucher le sol. Comme des caméras
sont souvent positionnées dans les tribunes hautes derrière les buts, il convient de
veiller à ce que la vue libre de ces caméras soit assurée et qu’elle ne soit pas gênée
par les suspensions des filets.

4.5. Lignes
D’une manière générale uniquement des lignes de handball sont à appliquer
conformément aux règles de jeu de l’IHF, sur un sol de handball permanent; est à
privilégier l’IC (identité corporative) du système sans lignes (voir illustration point
4.1.). Si un sol mobile de handball est posé, celui-ci doit lui aussi présenter
uniquement des lignes de handball ou un système de surface complémentaire
approuvé par l’EHF (Concept de sol pour les Euros de l’EHF).
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4.6. Surfaces publicitaires
On distingue la publicité par panneaux ou au sol si la surface de la salle s’y prête, les
supports publicitaires devant se trouver dans le champ des caméras TV.
Les publicités au sol dépendent du règlement publicitaire de la manifestation en
question; elles sont fixées et enlevées au moyen de rubans autocollants d’une bonne
qualité adhésive. Sont à respecter les lignes directrices pour la pose adéquate des
sols ainsi qu’une présentation optique optimale.
La publicité par panneaux se fait soit au moyen de bandes stationnaires, soit sur des
bandes électroniques rotatives ou des panneaux LCD. Les panneaux ont en règle
générale une hauteur de 1 m; pour les poser il faut calculer environ 1 m de
profondeur. Il convient de prévoir d’une manière générale un set-up publicitaire
complet (un grand côté entier – au moins 43 m, et 2 petits côtés entiers - au moins
23 m sur chaque côté).
Des publicités permanentes sur des éléments de construction de la salle ne donnent
souvent pas satisfaction du point de vue optique et ont une influence négative sur
l’apparence de la salle. Elles doivent être éliminées ou couvertes en fonction des
règlements des manifestations correspondantes. En tout cas il faut veiller à une
apparence attractive.

4.7. Tables des Chronométrage/Espaces de travail des officiels
Sont à respecter d’une manière générale les règles de jeu et les dispositions du
règlement relatif à la zone de remplacement . Un système de table de juges et de
table d’assistance est à créer comme suit :
table des juges hauteur 75 cm, longueur 300 cm, profondeur 60 cm, avec 4
places de travail, équipement technique et Venue Board
une table d’assistance (« Support table »), hauteur 75 cm, longueur 450 cm
(éventuellement plus longue pour les Euros), avec 6 places de travail et
équipement technique pour speaker, technicien musique, etc.)
En cas d’utilisation d’une combinaison table des juges et table d’assistance, la
situation est la suivante :
la table des juges se trouve sur une estrade d’environ 10 – 20 cm
la table d’assistance sur une estrade de 50 – 60 cm de haut

14

4.8. Tableaux d’affichage//Scoreboard
Au moins 2 tableaux d’affichage électroniques (à une hauteur de 7-8 m) ou deux
grands écrans de salle ou un cube d’affichage à quatre faces (Jumbotron) au plafond
de la salle doivent être installés dans la salle, avec bonne visibilité pour les équipes
et les spectateurs. Il doit être possible d’afficher le temps de match (affichage 0-30’
par mi-temps) ainsi qu’au moins 3 temps d’exclusion par équipe.

4.9. Régie des panneaux publicitaires/du scouting
En cas de besoin des emplacements appropriés sont à pourvoir pour la régie des
panneaux publicitaires (panneaux rotatifs ou LCD) et pour l’équipe de scouting
statistique, à savoir au centre de la tribune de la caméra TV principale, avec vue
aussi dégagée que possible sur le terrain de jeu et accès rapide au terrain (table des
juges).

4.10. Drapeaux
Devant l’entrée principale de la salle un dispositif est à prévoir permettant de hisser
des bannières ou drapeaux à hisser représentatifs ou « événementiels ». Il convient
de veiller à ce que les caméras dans tribunes supérieures derrière les buts et les
caméras principales aient la vue libre sur l’ensemble du terrain jusqu’à une hauteur
libre de 10-12 m au-dessus du terrain de jeu.
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Sur le côté frontal de la salle un dispositif porte-drapeaux est à pourvoir afin de
présenter les drapeaux nationaux, soit dans la partie centrale du plafond, soit au
niveau de la tribune longitudinale opposée au côté de la caméra principale.
De même la salle doit être équipée d’un dispositif de hissage de drapeaux, afin de
pouvoir organiser les cérémonies de remise des médailles de compétitions
internationales.

4.11. Ravitaillement
Il doit être possible d’installer temporairement pour des manifestations des
infrastructures pour la vente de boissons et d’aliments à l’extérieur de la salle
centrale (en dehors du champ des caméras de télévision), par exemple dans le hall
d’entrée ou dans les secteurs d’accès aux tribunes.

5. Spectateurs
5.1. Tribunes et installations pour spectateurs
D’une manière générale la capacité d’une salle dépend de l’objectif/de l’utilisation
prévue de la salle. Est à prévoir en tout cas sur, les quatre côtés de la salle, un
nombre suffisant de tribunes. La hauteur libre des salles de handball est de 10 m,
pour des salles avec installations Jumbotron la hauteur libre doit être de 12 m, selon
la capacité de spectateurs.
Des tribunes fixes intégrées à la salle doivent en tout cas être accessibles aux
spectateurs par le haut via des corridors d’escaliers qui doivent répondre aux
normes de sécurité du pays en question. Des solutions d’accès aux zones réservées
aux publics spéciaux – par exemple tribune de presse – doivent être conçues sous
forme d’accès supplémentaires conformes en tout cas au routing prévu. L’accès doit
toujours se faire par le haut, aucun mouvement de spectateurs n’est admissible par
le niveau du terrain de jeu.
Dans le cas d’éléments de tribune partiellement flexibles (tribunes télescopiques
extensibles), les distances de sécurité par rapport au terrain de jeu sont à respecter;
un routing correspondant aux règlements de sécurité doit être défini pour les
mouvements de spectateurs.
Dans ce contexte il convient de tenir compte des surfaces nécessaires aux caméras
et aux commentateurs et autres représentants des médias, le cas échéant par le
positionnement sur des estrades de différentes hauteurs.
Détails surfaces réservées voir point 6. Médias.

5.2. Capacité de la salle
D’une manière générale la capacité d’une salle est à définir en fonction des
manifestations qui doivent s’y tenir et du nombre de spectateurs à attendre.
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Une salle de sports prévue comme lieu de match à domicile dans le tour principal
d’un Championnat d’Europe, doit disposer d’une capacité d’au moins 8 000 places
de spectateurs. Pour tous les autres sites la capacité minima est de 5 000. Si des
matches de demi-finale et de finale se disputent également dans une salle, celle-ci
doit contenir au moins 12 000 – 15 000 places.

5.3. Séparation de secteurs
Les tribunes sont à organiser en différents secteurs et à séparer complètement les
unes des autres, pour des raisons de sécurité. Les groupes de supporters sont à
répartir sur des secteurs différents.

5.4. Entrées et sorties
Doivent être disponibles des portes d’entrée et/ou tourniquets évitant des
encombrements et garantissant des flux réguliers des spectateurs. Toutes les
entrées et tous les passages publics au niveau des zones de spectateurs, toutes les
portes menant des secteurs spectateurs au secteur terrain et toutes les sorties et
portes menant à l’extérieur de la salle, doivent être marqués par des couleurs bien
visibles.
Toutes les portes de sortie et tous les accès des secteurs spectateurs vers le secteur
terrain doivent :
disposer d’un mécanisme de fermeture à actionner facilement de l’intérieur
dans le cas de portes de sortie et des deux côtés dans le cas de portes
menant vers le terrain de jeu;
être conçues de manière à ne pas être fermées à clé aussi longtemps qu’il y
a des spectateurs dans la salle.
Tous les accès à la salle sont à flécher de manière adéquate, afin d’indiquer aux
spectateurs le chemin à suivre. Tous tourniquets, portes d’entrée/de sortie doivent
être en fonctionnement et signalés également de manière claire, au moyen de
panneaux universellement compréhensibles.

5.5. Voies et sorties de secours
Chaque niveau de tribune doit disposer d’un nombre adéquat (en fonction du nombre
de spectateurs et d’exigences des autorités) de sorties de secours avec signalétique
bien visible et accessibles sans encombre, reconnaissables au signe lumineux
international « exit ».
La standardisation du nombre et de la largeur des sorties de secours dépend du
nombre de spectateurs dans la zone de sauvetage et fait l’objet d’une réglementation
par la loi.
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5.6. Éclairage de sécurité
Pour le cas d’une panne du système principal d’éclairage, la salle doit disposer d’un
système d’éclairage de sécurité agréé par les autorités locales, ceci pour toutes les
parties accessibles au public, y compris les voies de secours et d’évacuation, afin de
garantir la sécurité et l’orientation des spectateurs

5.7. Protection anti-incendies
Lors de la construction d’une salle toutes les normes EN en matière de protection
anti-incendies sont à respecter, aussi bien au niveau des matériaux de construction
de la salle qu’à celui des équipements intérieurs. Sont à remplir les exigences en
matière de portes coupe-feu et d’information sur les comportements en cas
d’incendie, tout comme en matière de signalisation adéquate des sorties de secours.
En cas d’utilisation d’équipements sportifs, par exemple de sols sportifs mobiles, il
faut veiller à la certification Sécurité incendie.

5.8. Haut-parleurs
La salle doit disposer de deux systèmes séparés de haut-parleurs « public address ».
Ceux-ci doivent rester fonctionnels en cas de panne du système électrique principal.
La sonorisation doit répondre aux normes EN.
Le système doit pouvoir émettre des signaux de détresse en cas d’urgence.
La sonorisation doit pouvoir être réglée individuellement au niveau des espaces
réservés aux représentants des médias et aux commentateurs et des studios.
En cas d’urgence des appels aux spectateurs doivent être émis via le système.

5.9. Installations sanitaires pour spectateurs
Chaque salle doit disposer de wc pour hommes et femmes ainsi que d’urinoirs; est à
calculer au moins un wc par 100 spectateurs et au moins un urinoir par 150
spectateurs.

5.10. Locaux de contrôle
Sont à pourvoir des locaux de contrôle pour la technique de la salle (énergie,
courant) ainsi que pour la régie des écrans dans la salle et la technique musicale; la
présence d’un technicien responsable de la salle est à garantir notamment au
moment des manifestations.
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5.11. Système de vidéosurveillance
Pour des raisons de sécurité, un système de vidéosurveillance est à prévoir pour les
secteurs de salle et d’accès « sensibles ».

5.12. Secteurs VIP et Hospitality
Lors de la planification de l’infrastructure de la halle il convient de tenir compte de la
nature des services VIP :
dimensions et équipement de l’espace VIP
loges VIP
sièges VIP en tribune (toujours du côté des caméras)
Comme les services VIP et Hospitality dépendent largement de la nature et de
l’envergure d’une manifestation, il est recommandé pour toute construction de salle
de calculer de manière généreuse plusieurs salles de dimensions appropriées, qui
d’ailleurs peuvent aussi être utilisées à d’autres fins. Si des cabines VIP temporaires
sont installés, il convient de veiller aux chemins de liaison.
L’organisateur d’une finale d’un Championnat d’Europe d’adultes doit prévoir deux
secteurs VIP séparés, dont un « Superior VIP Lounge » pour 250 personnes et une
salle pour environ 600 personnes. Les organisateurs des tours préliminaires et
principaux ont à prévoir un « VIP-Lounge » avec une capacité totale d’environ 150 à
250 personnes (en fonction de la constellation des groupes et des matches par tour).

5.13. Boutiques supporters et kiosques de vente
Des boutiques supporters, des kiosques temporaires de promotion et de vente
doivent pouvoir être installés à l’extérieur de la salle (en dehors du champ des
caméras TV) par exemple dans le hall d’entrée ou au niveau des secteurs d’accès
aux tribunes.
Lors de manifestations, l’infrastructure pour la vente de boissons, aliments et articles
supporters peut aussi temporairement être prévue à l’extérieur dans la zone d’entrée
à la halle.

6. Médias
6.1. Locaux de travail pour TV et médias
Si des retransmissions TV sont souhaitées, les planifications sont à concerter avec
du personnel compétent. Les locaux suivants devraient être disponibles :
Locaux pour médias (environ 20 m2 chacun) :
1 local par société TV opérant sur place
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1 local pour service panneaux publicitaires (comme entrepôt)
1 local pour graphique TV et scouting (comme entrepôt)
1 salle de réunion pour la télévision hôte (deux fois plus grande)
Chaque local doit être fermable à clé, doit disposer de suffisamment de
branchements sur le réseau (220 V), de connexions téléphone / ISDN / Internet et
devrait mesurer au moins 6 m x 4 m; équipement de bureau sur demande (tables,
chaises, fax, etc.).
Lors de manifestations/matches de l’EHF l’accès Internet doit être gratuit.

6.2. Surfaces de stationnement et de manœuvre pour véhicules
techniques
D’une manière générale les surfaces ci-dessous devraient être disponibles pour la
technique de transmission (stationnement véhicule et rayon de manoeuvre), pour
chaque société TV opérant sur place avec sa propre technique (besoins moyens) :
Stationnement cars de reportage :
1 car de reportage :
1 voiture de transport de matériel technique :
1 véhicule Slow Motion :
1 UP-Link/ATM ou RiFU :
1 véhicule « de montage » : (p.ex. ONAIR)

18 m x 4 m
14 m x 3 m
8mx3m
8mx3m
8mx3m

En cas d’utilisation du UP-Link, le véhicule doit être placé avec la vue dégagée sur le
sud-est (élévation 15-35 degrés).
Tous les véhicules énumérés seront câblés entre eux et doivent donc être stationnés
au même endroit.
Pour le week-end final d’un tournoi EURO il faut en tout cas une surface librement
disponible de 50 m x 50 m (2500 m2) qui peut être diminuée peu avant la
manifestation
selon
les
cahiers
de
charge
du
tournoi
(= TV Compound/aire régie).
L’aire régie doit être clôturée et gardée 24/7 par du personnel de sécurité.

6.3. Estrades/Positions des caméras TV
Les positions des caméras TV principales se trouvent toujours côté table des juges /
zone de remplacement du terrain (voir aussi III. 1.).
Les estrades TV ont besoin d’une surface de 2 m x 2 m par caméra utilisée.
S’il y a des fenêtres en face de la caméra principale elles doivent être obscurcies afin
d’éviter le danger d’éblouissement.

20

6.4. Connexion électrique/Câblage
Connexion électrique :
Indépendamment des moyens effectivement utilisés, les possibilités de connexion cidessous doivent être mises à disposition au niveau de l’aire TV :
1 branchement avec 125 A CEE
1 branchement avec 63 A CEE
1 branchement avec 32 A CEE
3 branchements avec 16 A CEE
Schuko 230 V
Tous branchements CEE doivent être triphasés.
Dans la salle il faut prévoir des prises Schuko au niveau des positions des
commentateurs et sur le bord du terrain.
Tous les branchements doivent être protégés individuellement par des interrupteurs
différentiels.
Si la salle dispose d’un branchement câble, il faudrait prévoir une sortie vers la boite
de jonction. S’il y a une « chaîne interne » sur laquelle est souhaitée la sortie car de
reportage, il faut également prévoir une possibilité de branchement à proximité du
car de reportage (maximum 80 m).
Câblage :
Afin de minimiser les temps de mise en place, les distances devraient être les plus
courtes et les plus droites possibles. Les secteurs anti-incendies sont à éviter. On
fera appel à des chemins de câble anti-feu.
Notamment la distance par rapport aux commentateurs à proximité desquels se
trouvent très souvent aussi des scouters, devrait être la plus courte possible, si
possible la longueur totale des câbles ne devrait pas dépasser les 150 m.
La télévision hôte, en collaboration avec l’organisateur, doit prévoir la mise à
disposition du signal pour le centre de presse et la salle VIP.

6.5. Tribune de presse
Les zones médias doivent être séparées de secteurs spectateurs. Il doit être assuré
que les spectateurs ne puissent fréquenter les zones médias. L’accès aux zones
médias devrait cependant être possible aux sportifs, aux entraîneurs et à d’autres
personnes accréditées. L’accès depuis les postes de travail des médias vers la
conférence de presse et vers la zone mixte devrait être facile et rapide.
La tribune pour la presse écrite se trouve normalement du côté de la caméra
principale de TV, derrière la zone de remplacement.
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Les équipements suivants sont à pourvoir pour les postes de travail des médias :
siège avec pupitre pour la presse écrite
possibilité de se brancher sur Internet, ISDN pour la presse écrite (contre
paiement d’un droit)
connexion électrique
connexions imprimante
siège avec pupitre pour médias électroniques qui n’ont pas acquis des droits
pour la manifestation; aucun équipement technique dans ces cas
Des connexions Internet avec prises/fiches sont à mettre à disposition des
photographes dans les salles.
Le cheminement des journalistes en tribune de presse devrait prévoir des distances
courtes entre la tribune, la zone mixte et le centre de presse.

6.6. Places des commentateurs TV et radio
Il faut prévoir soit des cabines fixes soit des espaces pour des cabines (surface par
cabine : 3 m x 3 m) . Les fenêtres de devant des cabines doivent être ouvrables. On
veillera en premier lieu à ce qu’il y ait suffisamment d’emplacements avec bonne
visibilité centrale sur le terrain, mis à disposition gratuitement, où peuvent être
installées les places des commentateurs. Ceci implique normalement des
aménagements (estrades). Besoins de base pour le tour préalable : 6-8 places avec
chacune 2 sièges, tour principal : 12-14 places, week-end final : 40-45 places).
Est aussi à prévoir un nombre suffisant de prises Schuko (230 V) au niveau des
places des commentateurs, au maximum 3 places de commentateurs par fusible 10
Ampères/220 V.
Les équipement suivants sont à pourvoir pour les places de travail TV générales :
Siège avec pupitre, possibilité de branchement Internet et ISDN (contre paiement
d’un droit), installation de places d’observateur pour les représentants des médias
qui ne travaillent pas pour le moment et places de travail pour présentateurs des
sociétés de TV (chacune environ 2 m x 2 m) seront préparer.
Les places classiques des commentateurs TV et radio seront conçues pour 2
personnes chacune.

6.7. Studios TV
Dans le cas de manifestations télévisées, des studios TV d’au moins 5 m x 5 m sont
à prévoir soit sur une estrade basse (maximum 1 m) sur le niveau du terrain et à
l’extérieur de celui-ci, au bord de la surface de base de la salle, soit comme structure
temporaire sous forme de plate-forme à l’intérieur du secteur des tribunes (payant).
Un garde-fou est obligatoire.
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6.8. Centre de presse et salle des conférences de presse
Les locaux de travail de la presse doivent être équipés comme suit :
locaux de travail situés à l’intérieur du complexe de salle
places de travail en nombre suffisant (environ 50, pour les tournois EURO
15), tous avec branchement électrique,
boîtes pour documents d’informations (environ 30, pour les week-ends
finaux 45)
guichet (pour accréditations, services divers et service photo)
zones de travail séparées pour médias électroniques et photographes
casiers fermables à clé (contre paiement d’un droit) (au moins 25)
aménagement de salles de montage (contre paiement d’un droit) pour
sociétés TV et/ou mise à disposition de places de travail vidéo pour sociétés
TV (à condition que la télévision hôte ait fait une commande
correspondante !).
La salle des conférences de presse doit être équipée comme suit :
sièges surélevés avec table pour les participants à la onférence de presse
mise en place d’un écran sponsors (6,60 m x 2,40 m) derrière la table des
participants
micros devant chaque participant à la conférence de presse, sonorisation
nombre suffisant de places pour représentants des médias (60, pour les
tournois EURO 100 et pour les week-ends finaux 150)
éclairage suffisant pour photographes et télévision
possibilité de réception directe pour médias électroniques (distributeur audio
pour la réception directe par 10 connexions XLR au maximum)
position surélevée pour les caméras dans le fond de la salle
trois micros de salle
micro radio transportable pour les questions des représentants des médias

6.9. Zones d’interviews (= zones mixte et flash)
La zone mixte doit être équipée comme suit :
sécurité de la zone mixte par contrôle d’accès
séparation en trois secteurs :
1) TV
2) radio
3) presse écrite
possibilité
de
mise
en
place
d’écrans
sponsors
(2,20 m x 2,40 m) : tour préliminaire au moins 5 unités, finale 10 unités par
salle
séparation des athlètes et des représentants des médias (facultative)
La zone flash doit être équipée comme suit :
possibilité de mettre en place un écran sponsors transportable pour
interviews TV (1,50 m x 2,40 m) : au moins 2 unités par salle
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aménagement d’un accès vers la zone flash pour les détenteurs agréés de
droits et la télévision hôte
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7. Concept d’utilisation des espaces et de la salle –
Graphiques
7.1.

Concept d’utilisation
d’accès/Entrées

des
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espaces

-

parkings/Zones

7.2. Concept d’utilisation des espaces - Niveau terrain de
jeu/extérieur
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7.3. Concept d’utilisation des espaces - Niveau tribunes/Étage
supérieur
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7.4. Concept d’utilisation de la salle – Vestiaires
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7.5. Concept d’utilisation de la salle – Poste de contrôle
antidopage
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7.6. Concept d’utilisation de la salle – Centre de presse
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7.7. Concept d’utilisation des espaces – Salle VIP
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7.8. Positions des caméras TV
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8. Catégories de salles et certification
Sur la base des présentes Lignes directrices pour la construction de salles de
handball l’EHF développera un système d’attribution de salles à des catégories
définies qui seront par la suite attribuées sur demande de la fédération nationale et
après évaluation technique.
Les détails seront publiés dans des lignes directrices séparées, relatives aux
catégories de salles.
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