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événement

PSL International :

une journée riche d'enseignements
La deuxième journée technique PSL International de l’année 2019 s’est déroulée
le 14 novembre en Région Hauts de France, à l’Aréna Stade Couvert de Liévin (62).
Un évènement au programme de formation et information complet.

U

ne cinquantaine d’invités, soit 123 participants en incluant
les partenaires et membres de l’association, ont bénéficié
du nouveau programme 2019.

La FFN et les collectivités

En début de journée, Basile Gazeaud de la Fédération Française
de Natation (FFN) a effectué une présentation sur les enjeux et
les perspectives liés aux équipements sportifs. Dans un premier
temps, il a notamment évoqué le parc de piscines en France
(35 ans d’âge médian) et le rôle du service territoires et
équipements. A savoir constituer un centre de ressources, informer
les différents acteurs du secteur, accompagner les porteurs de
projets ou encore veiller à la bonne conformité des projets. Par la
suite, il a montré comment les différentes collectivités pouvaient
créer une véritable dynamique olympique, en postulant au label
“Terre de Jeux” 2024 et en devenant centre de préparation
aux Jeux, avec des critères importants à respecter comme des
impératifs d’équipements, d'offre logistique…

Les traditionnels espaces d’informations

Comme d’habitude, outre la zone exposition et rencontres, deux
espaces d’information étaient proposés : l’espace conception,
intégrant la construction, les énergies et l’environnement, et
l’espace équipement, intégrant l’animation, les équipements,
l’hygiène et la sécurité.
La prochaine journée technique PSL International se déroulera
le 2 avril 2020 prochain en région Nouvelle-Aquitaine à la salle
de spectacles et de congrès à l’architecture contemporaine du
Pin Galant de Mérignac (33). Les autres journées auront lieu vers
Montpellier en juin et vers Tours lors du second semestre 2020.

Les membres de l’équipe d’organisation ainsi que les différents
partenaires profitent des temps de pause pour échanger avec les
collectivités et ainsi les conseiller pour réussir leur projet.

Les deux espaces de présentation mettent en avant les diverses solutions existantes sur la conception et les équipements pour offrir un maximum
d’informations aux participants sans privilégier une société en particulier.
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