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EDITORIAL  

DE LA PRESIDENTE DE L’ARENA STADE COUVERT  

Comme vous le savez, nous avons traversé une période de crise qui a été difficile pour tout le 

monde.  

Je tenais dans un premier temps à remercier toutes les équipes pour leur grande implication au 

quotidien durant cette période. 

L’Aréna Stade Couvert de Liévin est un équipement de grande qualité de renommée 

internationale, offrant des possibilités dans de nombreux domaines. 

Ce stade est redevenu un vrai lieu de vie, avec l’aide de nos partenaires institutionnels, le milieu 

sportif, sans oublier l’Education Nationale et les nombreuses autres entités, qui participent au 

développement de ce bel équipement. Le projet d’établissement fixant les grandes lignes des 

différents secteurs d’activité est suivi et la perspective de Jeux Olympiques de 2024 va nous 

permettre d’aller encore plus loin dans nos objectifs.  

La ligue d’Athlétisme, la ligue des Hauts-de-France de Football, le cluster Vivalley avec ses startups 

innovantes liées à l’économie du sport et du sport-santé participent à son développement et à 

son rayonnement. 

Le meeting d’Athlétisme, un des évènements phares, a marqué les esprits. Il en est de même pour 

le triathlon en salle, première mondiale, qui permet de montrer les nombreuses capacités de 

l’Aréna à créer de grands événements. 

L’ambition partagée est simple, proposer une actualité évènementielle forte, multidisciplinaires et 

multi-activités, en investissant au mieux les deniers publics, et en développant au quotidien 

l’activité de l’équipement, au-delà des grands évènements sportifs ou de spectacle. 

Je tiens à ajouter que, malgré la pandémie, les activités très diversifiées de l’Aréna Stade Couvert 

ont permis de pouvoir traverser la crise en minimisant les conséquences. 

Florence BARISEAU 

Présidente du Syndicat Mixte 

3



M I S S I O N S  &
O R G A N I S A T I O N



MISSIONS ET ORGANISATION : 

L’année 2020 a été particulière comme chacun le sait 

en raison de la Covid. 

Cependant, de grands événements ont pu avoir lieu en 

début d’année avant le confinement. 

C’est ainsi que nous avons accueilli les championnats 

d’Europe de badminton et les organisateurs ont été très 

satisfaits. 

Trois jours après c’est le meeting qui a pris place et, il est 

redevenu le plus grand meeting Indoor de tous les 

temps. Une performance pour les organisateurs. 

Ensuite, un job dating en compagnie de la ministre du 

Travail s’est déroulé avec la ligue d’athlétisme. 

Enfin, après de nombreuses compétitions en janvier, 

février s’est clôturé avec les championnats de France 

Elite d’athlétisme. 

Par la suite et en raison des différentes vagues de Covid, 

nous avons accueilli des migrants dans le cadre de nos 

missions de service public. 

ORGANIGRAMME 

Vous trouverez ci-dessous l’organigramme de la structure au 31 décembre 2020 
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B I L A N  D E S
A C T I O N S
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BILAN DES ACTIONS :  

LA LOCATION DE SALLES DE COURS, DE SALLES DE REUNION ET DE L’AMPHITHEATRE. 

L’amphithéâtre est toujours un élément important et attractif dans le cadre des 

séminaires et colloques. 

Néanmoins nous constatons une baisse de chiffres d’affaires de 50 K€ par rapport à 

2019 en raison des restrictions gouvernementales liées au Covid.  

L’HEBERGEMENT 

Malgré cette crise, nous avons pu réaliser 13 552 nuitées, 89 156 repas, 30 événements 

sportifs et 11 salons et séminaires. Le manque d’activité au niveau Arène a été 

compensé par celle du secteur hébergement, restauration et formation. Certains 

salariés ont pu bénéficier du dispositif de chômage partiel avec maintien de salaire 

afin de ne pas souffrir sur le plan social de cette crise. 

LA RESTAURATION 

Le coût des prestations de l’externalisation de la restauration pour 2020 représente 

508 K€ contre 666 K€ pour 2019. 542 K€ pour 2018 contre 516 K€ pour 2017. 

Nous constatons une hausse progressive de 2017 à 2019 en raison d’une activité 

de plus en plus importante.  

En 2020, celle-ci a été impactée par la crise sanitaire, par conséquent, le coût 

des prestations de restauration a été moins important sur cette période. 

CA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Salles de 

cours

14 384 € 22 547 € 28 630 € 41 022 € 88 109 € 45 615 € 40 567 € 30 900 € 37 571 € 27 655 € 34717.50 € 10010 €

Amphi-

théâtre

6 296 € 9 432 € 25 550 € 9 120 € Fermeture Fermeture Fermeture 2 110 € 8 557 € 5 555 € 22680 € 1950€

Salles de  

réception

2 265 € 2 650 € 300 € 750 € Fermeture Fermeture Fermeture 1 117 € 1 099 € 4899.67 € 960€

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Pension Complète  Standard 0 226 0 0 0 0 0 0 0 21 221 144 612

Pension Complète Confort 82 1467 6 1470 1473 1470 3 227 223 208 26 1460 8115

Total Pension Complète 82 1693 6 1470 1473 1470 3 227 223 229 247 1604 8727

Demi-pension Standard 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 127 60 195

Demi-pension Confort 659 378 329 0 0 0 3 67 884 390 695 407 3812

Total Demi-pension 659 385 329 0 0 0 3 68 884 390 822 467 4007

Nuitée Standard 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Nuitée Confort 17 83 3 0 0 0 66 35 451 133 9 17 814

Total nuitée seule 17 87 3 0 0 0 66 35 451 133 9 17 818



B I L A N
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE LA REGIE ASC 

LE MONTANT DES DEPENSES DE LA REGIE ASC 

Pour l’exercice 2020, 2 930 198.95 € répartis de la façon suivante : 

 Dépenses de fonctionnement : 2 064 313.37 €. 

 Dépenses de personnel : 811 025.95 €. 

 Divers (formation, titres annulés..) : 54 859.63 €. 

Le poste dépenses de personnel est composé de : 

 La masse salariale : 758 413.04 €. 

 Le personnel extérieur et intérimaire : 52 612.91 €. 

Le poste dépenses de fonctionnement est composé entre-autre de : 

 La sous-traitance : 893 470.30 €. 

 Les fluides : 364 352.13 €. 

 La maintenance et l’entretien : 525 512.29 €. 

 Les dépenses courantes : 280 978.65 €.  

LE MONTANT DES RECETTES DE LA REGIE ASC 

Pour l’exercice 2020 est de 4 280 081.83 €, répartis entre-autre 

de la façon suivante : 

 Prestations de services : 1 041 811.43 €. 

 Subvention d’exploitation : 1 801 350.00 €. 

 Divers (Chèques déjeuner – IJSS- chômage partiel) : 

106 772.33 €. 

 Indemnités perte d’exploitation : 613 868.57 €. 

 Excédent reporté 2019 : 706 512.39 €. 

Nous constatons sur l’année 2020 une baisse du chiffre 

d’affaires de 208 534.99 euros  

RESULTAT DE LA REGIE ASC POUR L’EXERCICE 2020 

Avec un total de recettes de 4 280 081.83 € et de 

dépenses de 2 930 198.95 €, l’excédent de l’année 2020 

de la régie ASC s’élève à 1 349 882.88 €. 

BILAN FINANCIER 2020 :  
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU SYNDICAT MIXTE - 

PARTIE INVESTISSEMENT 

Le montant des recettes de l’exercice 2020 est de 

1 360 963.95 €, répartis entre-autre de la façon 

suivante :  

♦ Excédent de fonctionnement : 607 064.90 €.

♦ Dotations aux amortissements : 642 412.51 €.

♦ Subvention d’investissement : 42 000.00 €.

A noter qu’il existe un reste à recevoir de 188 000 €.

Le montant des dépenses de l’exercice 2020 est de 

1 840 868.38 €, réparties, entre-autre, de la façon 

suivante :  

♦ Solde de la section investissement 2019 : 607 064.90 €

♦ Rbst des emprunts (capital) : 839 565.97 €.

♦ Les immobilisations corporelles : 368 115.46 €.

Hors déficit, le montant des dépenses s’élève à 

1 233 803.48 €. 

Avec un total de recettes de 1 360 963.95 € et de 

dépenses de 1 840 868.38 €, le déficit de l’année 2020 de 

la section investissement s’élève à 479 904.43 €.  

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU SYNDICAT MIXTE -

PARTIE FONCTIONNEMENT 

Le montant des recettes de l’exercice 2020 est de 4 670 028.25 €, 

répartis entre-autre de la façon suivante :  

 Excédent de fonctionnement 2019 : 821 535.09 €. 

 Participation des collectivités : 3 793 439.98 €. 

 Produits exceptionnels : 55 040.00 €. 

Le montant des dépenses de l’exercice 2020 est de 

3 571 668.08 €,  

répartis entre-autre de la façon suivante : 

  Services extérieurs (locations, maintenance, honoraires, 

contrat de prestations…) : 736 913.22 €. 

 Impôts et taxes (Foncier, CFE) : 350 075.00 €.  

 Charges de personnel : 92 175.41 €. 

 Remboursement emprunts (intérêts) : 249 162.48 €. 

 Subventions aux associations : 350 000 €. 

 Dotations aux amortissements : 642 412.51 €. 

 Subvention du Syndicat Mixte : 1 500 000 €. 

 Un total de recettes de 4 670 028.25 € et de dépenses 

de 3 571 668.08 €, l’excédent de l’année 2020 de la  

section fonctionnement s’élève à 1 098 360.17 €. 



B I L A N  D E S
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Après un gros début d’année 2020 avec plusieurs événements majeurs, l’activité et la fréquentation de l’Aréna 

s’est vue bouleversée en raison de la pandémie liée à la Covid-19, à partir de la mi-mars.  

DANS LE DOMAINE DU SPORT 

♦ Meeting International d’Athlétisme

♦ Championnats d’Europe de badminton par équipes féminines et masculines

♦ Championnats de France Elite d’athlétisme

♦ La Route du Louvre

♦ Plusieurs compétitions départementales et régionales d’athlétisme

♦ Stages habituels de football et d’athlétisme.

DANS LE DOMAINE DES SALONS/CONGRES/SEMINAIRES/AUTRES : 

♦ Speed Dating / LHDFA – Pôle Emploi

♦ Cérémonies diverses

EVENEMENTS REPORTES : 

♦ Années 80

♦ TATOO (sous réserve du prolongement du vaccinodrome)

♦ Trial

♦ Triathlon

♦ Championnat de France de gym

♦ La Cimade

BILAN DES EVENEMENTS 2020 :  
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DANS LE DOMAINE DU SPORT 

♦ Le Meeting international d’Athlétisme a eu lieu le

09/02/2021 à huis clos

♦ La Route du Louvre

♦ Stages habituels de football et d’athlétisme

Eventuellement, sous réserve : 

♦ Des départs de Trails : Arena Trail et GTN

♦ Championnat du monde de TRIAL Indoor Liévin Triathlon

Indoor Festival

♦ Plusieurs compétitions départementales et régionales d’athlé-

tisme

DANS LE DOMAINE CULTUREL :  

Eventuellement, sous réserve : 

♦ Concert les Années 80

♦ Miss Artois Hainaut

♦ TATOO annulé

DANS LE DOMAINE DES SALONS/CONGRES/SEMINAIRES/AUTRES : 

Eventuellement, sous réserve : 

♦ SPADIS

♦ CFDT

♦ LA CIMADE

♦ Assise nationale de la gestion des eaux pluviales

♦ Vaccinodrome

PERSPECTIVES 2021 :  
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GLOSSAIRE : 

Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est mis à 
votre disposition. 

ƒ Besoin en fonds de roulement (BFR) : Ce ratio représente le montant que la structure doit financer afin 
de couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements 
(dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. Il est obtenu par la différence entre les 
actifs circulants (stocks, créances clients et autres tiers) et les dettes exigibles (fournisseurs, états, orga-
nismes sociaux, dettes court terme). Il mesure les ressources financières que la structure mobilise pour 
couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie. 

Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité mesure la capacité de désendettement de 
la structure. Ce ratio indique le nombre d’années nécessaire au remboursement de l’intégralité des 
emprunts et des dettes financières, en supposant que la structure y consacre toutes ses ressources dis-
ponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. Il est généralement ad-
mis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est convenable, et qu’au-delà de 15 ans la situation 
économique et financière de la structure doit faire l’objet d’un suivi adapté au regard de ses activités. 

Epargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonction-
nement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l’épargne brute est affectée à la couverture des dé-
penses de la section d’investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les 
dépenses d’équipement). 

Epargne nette : Epargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, hors réaménagement de 
dette refinancé par emprunt, ou épargne brute diminuée des remboursements de la dette. L’épargne 
nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des remboursements de 
dette. 

Fonds de roulement (FDR) : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents (capitaux 
propres augmentés des dettes long terme), par rapport aux emplois durables (immobilisations essentiel-
lement), utilisé pour financer une partie des actifs circulants. Cet indicateur représente la valeur de la 
ressource durable disponible. 

Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : Indicateur utilisé par l'analyse 
financière pour déterminer le niveau de dépendance de la structure vis-à-vis des financements exté-
rieurs, notamment les emprunts bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la structure est dépendante des 
banques. 

Résultat d’exploitation : Il représente les gains de la structure à travers l’exploitation habituelle de ses 
facteurs de production (incluant la totalité des moyens humains et matériels concourant à la réalisa-
tion des activités de la structure) avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. Un résultat 
d’exploitation structurellement déficitaire présente un risque de défaillance à court ou moyen terme. 

Résultat de l’exercice : Il est égal à la différence, entre d'une part le total des produits et, d'autre part le 
total des charges de l’année. Lorsque le résultat de l’exercice est positif, on parle d’excédent ou de 
bénéfice. Lorsqu’il est négatif, on parle de déficit ou de perte. 

Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité de couverture des 
charges annuelles décaissables (dépenses payées au cours de l’exercice). Il indique le nombre de 
jours de trésorerie disponible servant à couvrir les charges décaissables. La couverture de 30 à 45 jours 
de charges décaissables est un standard. En deçà, la structure présente un risque de règlement des 
dettes, dans un délai convenable. Un ratio trop élevé témoigne d’un confort de trésorerie. 
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ARENA STADE COUVERT DE LIEVIN 

FICHE D'IDENTITE 

Forme juridique :  Syndicat mixte, mode de gestion, régie dotée de la seule
autonomie financière chargée de la gestion du stade 

Siège social : Chemin des Manufactures 62800 LIEVIN

Dotations : Pas d’apport 

Date de clôture : 31/12

Siret : 256 202 722 

Effectif moyen : 20 ETP

Présidente : Florence BARISEAU (Conseillère Régionale des Hauts-de-France)

Directeur : Jean-Marie PETITPRE

% Détention : Région (40%), CALL (35%) et CD62 (25%)

Mission / Cœur de métier :  

Complexe à vocation sportive et évènementielle situé à Liévin, l’ARENA dispose d’une salle de 
spectacle / concert (14 000 spectateurs ou 6 000 places assises lors de manifestations spor-
tives ou économiques) un amphithéâtre de près de 300 places, des espaces de réception et 
des salles de réunion. 
Pôle restauration - hébergement doté d’une capacité de 181 lits. Accueil de pôles de haut 
niveau, de stages sportifs et autres. Location de salles de formation. 

ACTIVITES 

CHIFFRES CLES 

Patrimoine géré : Stadium Aréna, amphithéâtre, terrains de foot, salles de récep-
tion, chambres, salle de cours, espace de restauration. 
L’activité de l’Aréna est foncièrement orientée sur les grands évènements sportifs 
(Meeting international d'athlétisme, coupe du monde lutte, Fed Cup de tennis, cham-
pionnat de France de judo, match de préparation aux JO de basketball, équipe de 
France de handball, championnats de France de gymnastique, championnat du 
monde d'agility, tournoi international de hockey, championnat d'Europe de hockey, 
volleyball, tennis de table, boxe, football, escrime, karaté, badminton.  

Activités 2020 :  
13 552 nuitées réalisées (-29%) / 89 156 repas servis (-7%). 
30 évènements sportifs (stages, compétitions, trail, meeting) représentant 93 jours. 
2 concerts (-60%)– spectacles (2 jours). 
11 foires, salons, congrès (18 jours / -78%).  

PRINCIPAUX EVENEMENTS 

Le stadium est resté fermé durant une partie de  l’année 2020 à cause de la situation sanitaire (COVID-19). Durant cette période des travaux d’amélioration (peinture / chambres) et 
de sécurité (accessibilité / PMR) ont été réalisés. Les activités et l’accueil du public ont été réduits à un faible volume .  Au cours de cette période, l’effectif en présentiel a été limité à 
quelques agents, avec un recours au télétravail (fonctions support direction générale, financière technique et réservation hébergement) et au chômage partiel ou arrêt maladie pour 
garde d’enfant (secteur technique et entretien).  
Le nombre de manifestations s’est réduit avec une 40aine d’évènements qui ont mobilisé près de 8 000 participants et 25 000 spectateurs. Nous avons eu la chance de réaliser nos 
principaux évènements au cours du premier trimestre (championnats d’Europe de badminton, le meeting qui devenu le plus grand meeting de tous les temps en 2020 et les cham-
pionnats de France Elite. Les autres événements culturels et sportifs ont été reportés.  
Une partie de l’hébergement a été réquisitionnée par décision du préfet pour permettre l’accueil de « mineurs non accompagnés ». Ils sont hébergés en pension complète, sous la 
gestion de l’association La Vie Active  pendant les mois d’avril à juin, et novembre - décembre, ce qui permet de disposer de recettes sur cette période.  
A partir de 2021, le stade accueille un vaccinodrome dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 

En 2021, le syndicat mixte va de nouveau subir les conséquences de la crise de la Covid-19. Le planning de la structure a été modifié suite à l’annulation ou au report de certains 
événements. 
Au cours du premier semestre, l’effectif en présentiel a été diminué, avec un recours au télétravail (fonctions support communication et administration) et au chômage partiel pour la 
partie technique et l’accueil. 
Par ailleurs, la résidence d’hébergement a été réquisitionnée à la demande du préfet pour accueillir des migrants en pension complète, sous la gestion de l’association La Vie Active 
sur la période du 1er janvier au 31 mai 2021, ce qui permet de disposer de recettes sur cette période.  
En 2021, le nombre de manifestations prévisionnelles devraient être d’une 50aine incluant 40 événements sportifs (meeting, stages, compétitions, trail) et une dizaine de foires et de 
salons. A compter de début mai une mise à disposition de l’Arène a été demandée par la préfecture et le SDIS afin d’y implanter un vaccinodrome XXL et ainsi lutter contre la crise 
sanitaire actuelle. Cette mesure devrait prendre fin en septembre. Certains événements de grande ampleur, comme la coupe d’Europe de triathlon, devraient être maintenus pour le 
second semestre 2021, si d’autres directives gouvernementales ne nous imposent pas un éventuel report. 

COMPTES COMBINES EN EUROS (INCLUANT LES COMPTES DU SYNDICAT MIXTE ET DE LA REGIE)

BILAN 2020                                                COMPTE DE RESULTAT 2020 

Actif immobilisé : 17 076 972 €        Capitaux propres : 11 955 134 € Produits d’exploitation : 5 177 511 € 

Actif circulant (hors trésorerie) : 355 406 € Total des dettes : 7 929 598 € dont subventions et participations : 4 094 790 €

Trésorerie : 2 494 354 €         Total du bilan : 19 926 732 € Charges d’exploitation :  4 645 867 € 

RATIOS 2020 Résultat d’exploitation :   531 644 €

Indépendance financière (poids de la dette) : 37 % Résultat financier : - 294 162 € 

Durée apparente de la dette : 5 ans Résultat exceptionnel : 637 714 € 

Trésorerie en jours d’exploitation : 206 jours Résultat de l’exercice : 920 196 €

Fonds de roulement : 1 968 339 € Epargne brute : 1 562 608 € 

Besoin en fonds de roulement : - 526 015 € Epargne nette : 723 042 € 

Total des produits : 5 922 063 € 

Date de mise à jour des données :  04/06/2021 




