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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 28/05/2023. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 04/05/2017 demandant 
l’autorisation d’installer une bande de gazon synthétique autour de l’aire de jeu à 1m de la ligne de 
touche. 
Elle valide ce projet. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Nîmes en date du 10/04/2017 sollicitant 
la CFTIS afin de déroger sur la hauteur minimum de feu. 
Elle prend également connaissance de la demande de prolongation de classement jusqu’à la fin des 
travaux. 
La synthèse du bureau d’étude portée à notre connaissance (page 14) ne nous permet pas de conclure 
à l’infaisabilité de la mise en conformité réglementaire de l’éclairage existant.  
La CFTIS rappelle que pour un classement en niveau E2, la hauteur minimum de feu doit être de 20 m 
minimum. (Article 1.1.6a du règlement de l’éclairage de la FFF). Elle émet un avis défavorable à la mise 
en place de projecteurs à une hauteur de 11 m sous toiture.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 1556 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.66 
Eclairements moyen Verticaux calculés : Ev1=1015 Lux ; Ev2=801 Lux ; Ev3=1042 Lux; Ev4=1042 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculés : Ev1= 0.65; Ev2=0.69 ; Ev3=0.32 ; Ev4=0.32 (Ev3 et Ev4 non 
conformes) 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1=0.48; Ev2=0.42; Ev3=0.14; Ev4=0.14 (Ev3 et Ev4 non conformes) 
Ratio EmH/EmV calculé: Ev1=1.46; Ev2=1.94; Ev3=1.48; Ev4=1.48  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
La Commission rappelle que pour une confirmation de classement de l’éclairage en niveau E2 les 
résultats photométriques des Eh ; Ev1 et Ev2 doivent répondent parfaitement aux exigences 
réglementaire et l’installation ne doit pas subir de profondes modifications. 
La CFTIS émet un avis favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2. 
Elle informe que pour conserver le niveau E2, lors du prochain contrôle quinquennal la totalité des 
résultats photométriques (Eh ; Ev1 ; 2 ; 3  et 4 ; Eh substitution) devront être conformes au règlement de 
l’éclairage de la FFF. 
 

9.4. Affaires diverses 

 
 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/07/2017. 
La Commission prend connaissance de l’attestation du maitre d’ouvrage informant que la mise en place 
de projecteurs LED interviendra durant la période du 15/06/2017 au 27/07/2017. 
La CFTIS rappelle qu’en complément des différents relevés d’éclairement à fournir, le dossier devra être 
complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 LA WANTZENAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 675190102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/11/2016 sans indication de capacité 
- Tests in situ du 25/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle précise que l’AOP n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 personnes sauf document 
complémentaire. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 19/10/2026 (Absence 
d’un vestiaire arbitre pour cette aire de jeu). 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 ROSSFELD – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 674120102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle précise que les bancs de touche doivent se trouver à 2,50m de la ligne de touche, avancée 
comprise. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 03/05/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 KEMBS – STADE RHENAN 1 – NNI 681630201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/05/2018. 
 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 409 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/02/2018. 
 

 SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/05/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ROSSFELD – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 674120102 
Eclairement moyen horizontal calculé: 158Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : 0.78 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

 Descriptif technique des mâts et des herses. 

 L’étude d’éclairage avec Emh et Emv calculé ; les Facteurs d’Uniformités ; les Rapports 
Emin/Emax ; le Ratios Emh/Emv l’inclinaison max des projecteurs ; le nombre de projecteurs et 
leurs puissances. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 16/05/2017 Page 6 sur 79 

 Courrier d’ENEDIS informant que la distance minimale entre la ligne HTA 20KW est le haut des 
mâts est conforme à l’arrêté ministériel du 17/05/2001. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

9.4. Affaires diverses  
 

 RIEDISHEIM – PARC DES SPORTS WALDECK – NNI 682710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 12/01/2018. 
La Commission reprend le dossier du 12/01/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 1ere page de l’imprimé de confirmation de classement signée par le propriétaire de l’installation. 
Remerciements. 
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 LA SAUVETAT DU DROPT – STADE INTERCOM. PIERRE PERIE 1 – NNI 472900101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 25/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/09/1999 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 09/03/2000 

Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos effectuée par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
Dans l’attente de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
25/04/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 CAMBLANES ET MEYNAC – STADE DE LA LANDE 1 – NNI 330850101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV du 13/04/2017 et prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 4SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 01/08/2006. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026 (Dimensions des 
vestiaires insuffisantes, absence de liaison sécurisée entre les locaux et l’aire de jeu). 
 

 GUJAN MESTRAS – STADE CHANTE CIGALE 3 – NNI 331990103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 25/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 

- Rapport de la visite effectuée le 03/04/2017 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 
CRTIS 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/04/2027. 
 

 HASPARREN – STADE CHAPILETA – NNI 642560101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 30/08/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2026. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 ARSAC – STADE DE LA BERGERIE 1 – NNI 330120101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/09/2026. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS en date du 11/05/2017 
montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Remerciements. 
 

 BERGERAC – STADE GASTON SIMOUNET – NNI 240370201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/02/2027. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 28/04/2017 indiquant que 
les bancs de touche ne seront installés que lors des matchs en les déplaçant du stade de Campréal. 
Elle précise que sans bancs de touche, l’installation ne peut être classée que niveau 6 et qu’une 
dérogation devra être demandée au service Compétitions quand le niveau de compétition exige une 
installation d’un niveau supérieur. 
Elle prononce le classement en niveau 6 jusqu’au 09/02/2027. 
 

 LORMONT – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 332490101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 08/11/2026. 
La Commission demande que lui soit transmise une photo des bancs de touche mis en conformité avec 
le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé 
dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 SAINT ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/08/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BRAUD ET SAINT LOUIS – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2017. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 16/05/2017 Page 9 sur 79 

Eclairement moyen horizontal : 332 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/04/2018. 
 

 COULOUNIEIX CHAMIERS – STADE PAREAU 1 – NNI 241380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/05/2018. 
 

 EYSINES – PLAINE DE JEU DU PINSAN 3 – NNI 331620103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2018. 
 

 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN – STADE MUNICIPAL – NNI 243560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/04/2018. 
 

 VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 408 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/01/2018. 
 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 01/01/2017. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 18/04/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 01/01/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE POULIGUEN – STADE FELIX MONVILLE – NNI 441350101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/05/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 04/04/2017 accompagné 
des photos et d’un plan. 
Après examen du plan, elle constate que l’aire de jeu peut être mise aux dimensions réglementaires 
(105mX68m) avec des dégagements réglementaires (2,50m coté lignes de touche et 6m derrière les 
buts) pour un niveau 4. 
Elle demande que lui soit transmis un plan projet de la mise aux normes de l’aire de jeu et ses abords, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/02/2027. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 18/04/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 26/02/2027 (Absence de 
parking sécurisé pour visiteurs et officiels et clos à vue incomplet pour un niveau 3SYE). 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 COUERON – COMPLEXE SPORTIF RENE GAUDIN – NNI 440470301 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 27/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives et de la photo d’un arroseur. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 08/10/2026. 
 

 LANDEVIEILLE – STADE ROBERT LHOMMEAU – NNI 851200101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
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La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 20/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 28/08/2026. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 3 – NNI 851090103 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/08/2017. 
En l’absence de tests in situ récents mais avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure 
au 12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 08/12/2026. 
 

 TIERCE – STADE BERNARD GUYARD – NNI 493470102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 06/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives et de la photo d’un arroseur. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 BOUGUENAIS – SALLE DE SPORT DES BELIANS – NNI 440209902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/01/2004. 
Remerciements. 
 

 LES ESSARTS – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 850840103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/10/2021. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 06/04/2017. 
Remerciements. 
 

 LES SORINIERES – COMPLEXE SPORTIF LOUIS BARTRA 1 – NNI 441980201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/03/2012 et de l’attestation 
de capacité du Maire du 07/04/2017. 
Remerciements. 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/06/2021. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 18/04/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, le transmet aux intéressés et du mail du propriétaire en date du 
11/05/2017 exposant les points qui seront améliorés. 
Elle valide ces différents aménagements et demande que lui soit transmis un rapport de visite avec 
photos, par l’intermédiaire de la CRTIS, une fois les travaux effectués. 
 

 SEICHES SUR LE LOIR – STADE DES RABIERES 1 – NNI 493330101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2017. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence de tests in 
situ) 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 BOUGUENAIS – SALLE DES SPORTS DES BELIANS – NNI 440209901 
Eclairement moyen horizontal : 693 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
Hauteur moyenne de feu : 9 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’un éclairage Futsal » 

 Procès-Verbal de la Commission de sécurité en date du 21/07/2015. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 1. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 THIERS – PARC DES SPORTS ANTONIN CHASTEL 2 – NNI 634300102 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 13/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 16/03/2017 
- Rapport de la visite effectuée le 16/03/2017 par Monsieur CLEMENT, membre de la CRTIS, et le 

transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/12/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BRIVES CHARENSAC – STADE LOUIS EXBRAYAT 1 – NNI 430410101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/07/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/10/2001 
- Photos montrant que les travaux demandés ont été réalisés 

Elle demande que lui soit transmis un plan coté des locaux modifiés indiquant le positionnement du local 
délégués dans la zone sécurisée. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 20/04/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE COLONEL BOUTET – NNI 631130901 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/08/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/05/2022. 
La Commission prend connaissance du plan du projet des futurs locaux. 
Elle valide ce projet de locaux pour un classement en niveau 3. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B A S S E - N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BAYEUX – STADE HENRY JEANNE – NNI 140470101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/09/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 21/04/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 21/09/2026 (Dimensions du 
vestiaire arbitres insuffisantes, absence de liaison sécurisée entre le parking et les vestiaires, 
dimensions des bancs de touche insuffisantes et en cours de repositionnement) 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 VERSON – STADE JULES RIMET 2 – NNI 147380102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/07/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des tests 
in situ du 24/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Le terrain étant déjà réalisé, la demande d’avis préalable ne peut pas être traitée. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 02/11/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 SAINT PIERRE EGLISE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 505390201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/03/2022. 
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La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/04/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 4 CLAUDE MERCIER – NNI 141180604 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 15/09/2026. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B O U R G O G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 27/04/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 03/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la 1ère page de demande de classement en niveau 3 et des 
travaux à effectuer ainsi que de l’échéancier. 
Elle demande que lui soit transmis un plan masse détaillant l’aire de jeu, ses dégagements, le parking 
sécurisée avec la liaison directe aux vestiaires, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/05/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/05/2017. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 PLOUHINEC – COMPLEXE SPORTIF DE KERABUS – NNI 561690101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/09/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 02/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 02/11/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 PLOUFRAGAN – SALLE STEREDENN – NNI 222159903 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 23/02/2027. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 20/04/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal1 jusqu’au 16/05/2027. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CESSON SEVIGNE – SALLE PALAIS DES SPORTS – NNI 350519902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 12/01/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 THORIGNE FOUILLARD – COMPLEXE SPORTIF DES LONGRAIS 1 – NNI 353340101 
Cette installation est retiré du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 28/04/2017 et des documents 
joints. 
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ prévus en fin d’année 2017, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 31/01/2018. 
Sous cette réserve, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 03/08/2026. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 PLOUFRAGAN – SALLE CENTRE TECHNIQUE REGIONAL – NNI 222159902 
Eclairement moyen horizontal : 630 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.67 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
Hauteur moyenne de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’un éclairage Futsal » 

 Attestation d’autocontrôle de l’installateur. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 1. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CHARTRES DE BRETAGNE – STADE ENSEMBLE REMY BERANGER 4 – NNI 350660104 
Eclairement moyen horizontal calculé: 191 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr = 44.7 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 L’étude d’éclairage avec Emh et Emv calculé ; les Facteurs d’Uniformités ; les Rapports 
Emin/Emax ; le Ratios Emh/Emv l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de 
projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 

 
9.4. Affaires diverses 
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 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau E3 jusqu’au 30/04/2018. 
La Commission prend connaissance, suite aux différentes réunions, que des travaux sur l’éclairage vont 
être effectués. 
Elle demande que lui soit transmise une demande d’avis préalable éclairage obligatoire (Article 5.2. du 
Règlement de l’éclairage), par l’intermédiaire de la CRTIS. 
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L I G U E  D U  C E N T R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 CHARTRES – STADE DE LA MADELEINE 3 – NNI 280850503 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6sy et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/10/1999 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 22/09/1999 
- Tests in situ du 21/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5.c, du Règlement des terrains et installations sportives. 
Le terrain étant déjà réalisé, la demande d’avis préalable ne peut être traitée. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 21/10/2026. 
 

 LEVES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL CASTAING – NNI 282090101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 21/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
 

 BOURGES – STADE GRANDS BEAUREGARDS – NNI 180330601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/04/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 JOUE LES TOURS – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 371220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
 

 METTRAY – STADE DE LA VALLEE – NNI 371520101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 30/04/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
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1.1. Classements initiaux 
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1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/11/2021. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 25/04/2017 accompagné de 
deux photos montrant le panneau lumineux. 
Elle valide l’installation de ce panneau. 
 

 LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI – NNI 861370102 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/03/2027. 
La Commission prend connaissance du projet de modification de l’environnement du terrain pour 
l’athlétisme. 
Elle valide ce projet. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 BUXEROLLES – STADE ANDRE MESSY 1 – NNI 860410201 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 15/10/2017 et a fait l’objet d’un avis 
préalable favorable pour un classement en niveau E4 le 09/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/05/2018. 
 

 LOUDUN – GYMNASE JEAN TOURET – NNI 861379903 
Eclairement moyen horizontal : 489 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
Hauteur moyenne de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’un éclairage Futsal » 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 2. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 443 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/04/2018. 
 

 BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2018. 

 

 CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 05/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 05/05/2018. 
 

 CHAMPNIERS – STADE LES CLOUX 1 – NNI 160780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 235 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/03/2018. 
 

 CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 1 – NNI 160890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 09/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/03/2018. 
 

 CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 2 – NNI 160890102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/03/2018. 
 

 CHATELLERAULT – STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 – NNI 860660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 04/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 320 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 04/03/2018. 
 

 CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que les points H15bis ; H23bis et H25bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/04/2018 
(date du relevé + 12 mois). 
 

 CHAZELLES – STADE LES RADOURS 1 – NNI 160930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 230 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 05/04/2018. 
 

 CONFOLENS – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/03/2018. 
 

 LA ROCHEFOUCAULD – COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR 1 – NNI 162810201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 304 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate que le point H23bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/03/2018. 
 

 LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/05/2018. 
 

 MONTMORILLON – STADE JEAN GUILLOT – NNI 861650301 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2018. 
 

 MONTMORILLON – STADE JEAN RANGER 1 – NNI 861650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 413 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2018. 
 

 RIVIERES – STADE RAYMOND ARRIVE – NNI 162800101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/03/2018. 
 

 ROUMAZIERES LOUBERT – STADE DU PETIT MADIEU 1 – NNI 161920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/03/2018. 
 

 ROYAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/03/2018. 
 

 RUFFEC – STADE HENRI LACOMBE – NNI 162920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 202 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/03/2018. 
 

 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE – STADE DES ROCHERS 1 – NNI 163580101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 29/03/2018. 
 

 SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD 1 – NNI 163660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 200 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/03/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2018 
Eclairement moyen horizontal calculé: Led = 457 Lux / Traditionnels = 472 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : Led = 0.84 / Traditionnels = 0.89 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : Led = 0.71 / Traditionnels = 0.75 
Eblouissement (Glare rating) : Gr Led = 48.9 / Gr Traditionnels = 50.8 (Non conforme) 
Hauteur moyenne de feu : 30 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Descriptif des travaux éclairage 

 L’étude d’éclairage (Projecteurs Led et traditionnels) avec Emh calculé ; le Facteur d’Uniformité ; 
le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de 
projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que l’implantation des mâts côté Est ne respecte pas la zone d’interdiction de 10° de part 
et d’autre de la ligne de but (Voir article 1.1.5 b). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3. 
En raison des implantations non réglementaires des projecteurs, l’éclairage de cette installation ne 
pourra être classé au-dessus du niveau E4. 

 
9.4. Affaires diverses   
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BOGNY SUR MEUSE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 080810101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/05/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 26/04/2017 montrant que les bancs 
de touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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 CORTE – STADE SANTOS MANFREDI – NNI 200960101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 08/01/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 26/05/1999 
- Tests in situ du 19/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
Dans l’attente de cette visite, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 
19/04/2027. 
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4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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9.4. Affaires diverses 
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1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CHOISEY – STADE JEAN BONGIOVANNI 1 – NNI 391500101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/12/2026. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 03/05/2017 indiquant qu’il ne 
souhaite pas mettre les bancs de touche en conformité. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 10/12/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 LURE – STADE SEBASTIEN CARREY – NNI 703100102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/07/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 23/02/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire, (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
28/07/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 28/01/2027. 
 

 ORNANS – STADE ANDRE BREY 2 – NNI 254340102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/03/2017 
- Rapport de la visite effectuée le 10/03/2017 par Monsieur Pascal HUBERT, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 10/09/2017. 
 

 VESOUL – COMPLEXE SPORTIF MICHEL ROY – NNI 705500201 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 25/08/2012. 
La Commission prend connaissance de la 1ère page de la demande de classement en niveau 6sy et de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public temporaire. 
Elle demande que lui soit transmise une demande d’avis préalable pour les travaux envisagés sur 
l’installation. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 GENNES – STADE MUNICIPAL – NNI 252670101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/04/2017 pour les vestiaires. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public du 13/03/2007, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 31/08/2017. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 25/04/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BESANCON – STADE ORCHAMPS 1 – NNI 250560401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans le PV 3 du 18/10/2016. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence de tests in 
situ) 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
  

9.2. Confirmation de classement 
 

 SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/04/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 SAINT LOUIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 971260101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 15/09/2026. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses  
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L I G U E  D E  G U Y A N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 REMIRE MONTJOLY – STADE EDMARD LAMA 3 – NNI 973090103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 16/05/2027. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON 2 – NNI 341720102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du dossier de 
classement) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 PEZENAS – STADE MICHEL BATAL – NNI 341990201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 17/08/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/05/2002 sans indication de 
capacité. 
Elle précise que l’AOP n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 personnes sauf document 
complémentaire. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 17/08/2024. 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 10/04/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BEZIERS – STADE DE LA PRESIDENTE 1 – NNI 340320302 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/05/2017. 
La Commission n’a pas reçu le dossier de classement, comme demandé dans le PV 9 du 13/04/2017. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du dossier de 
classement) 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE D’ATHLETISME DEZAVELLE – NNI 574120102 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 3SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 MARLY – STADE ANDRE DELAITRE 1 – NNI 574470101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/11/2026. 
La Commission prend connaissance de la commande des bancs de touche effectuée par le propriétaire. 
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Elle demande que lui soit transmise une photo des bancs de touche installée, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 30/06/2017. 
 

 VERNY – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 577080101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/02/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BAR LE DUC – STADE JEAN BERNARD 3 – NNI 550290103 
Eclairement moyen horizontal calculé: 185 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : 0.66 
Eblouissement (Glare rating) : Gr = 44.6 
Hauteur moyenne de feu : 18 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de masse 

 L’étude d’éclairage avec Emh et Emv calculé ; les Facteurs d’Uniformités ; les Rapports 
Emin/Emax ; le Ratios Emh/Emv l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de 
projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 

 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE D’ATHLETISME DEZAVELLE – NNI 574120102 
Eclairement moyen horizontal calculé: 431 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : 0.91 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : 0.83 
Eblouissement (Glare rating) : Gr = 45 
Hauteur moyenne de feu : 36.27 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

 Descriptif technique des mâts. 

 Descriptif des travaux. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  M A H O R A I S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D U  M A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 CHANGE – PARC DES SPORTS LA GRANDE LANDE 2 – NNI 530540402 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 18/08/2010. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/02/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 10/09/2025. (Absence de dossier de 
classement) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  M A R T I N I Q U E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E  M É D I T E R R A N É E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 

 GRIMAUD – COMPLEXE SPORTIF BLAQUIERES 1 – NNI 830680101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/06/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 30/04/2014, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 01/06/2017. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 9 – NNI 060880307 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/07/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 14/01/2027. 
 

 NICE – STADE HAIRABEDIAN 1 – NNI 060880501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/07/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 6 du 12/01/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 31/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 10/12/2026. 
 

 NICE – STADE HAIRABEDIAN 2 – NNI 060880502 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 6 du 12/01/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 31/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/12/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    

 CAMPS LA SOURCE – STADE MARIE THERESE PLANTEVIN – NNI 830300101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/11/2026. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/02/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Remerciements. 

 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060881601 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 VITROLLES – STADE GEORGES CARPENTIER – NNI 131170201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/04/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 MANDELIEU LA NAPOULE – STADE SAINT CASSIEN – NNI 060790301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de l’appel de la CRTIS demandant le retrait de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 3 – NNI 060881603 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 10/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’appel de la CRTIS demandant le retrait de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 CUERS – STADE PAUL ROCOFORT – NNI 830490101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 

 SAINT LAURENT DU VAR – STADE LEON BERENGER – NNI 061230101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/01/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle précise qu’afin d’avoir les 2,50m de dégagements dans les angles au point de corner, un tapis de 
moquette devra être posé sur la piste. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  

 

 TOULON – STADE ALBERT ESTUBLIER 1 – NNI 831370401 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 19/03/2022. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 01/09/2011. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 ENSUES LA REDONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 130330101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/08/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 2 – NNI 050610102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2019. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 ISTRES – STADE ANDRE FUSTER – NNI 130470401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/08/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 LE PONTET – STADE SAINT LOUIS 1 – NNI 840920301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2017. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans le PV 9 du 13/04/2017. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence de tests in 
situ) 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 TOULON – SALLE DU PALAIS DES SPORTS – NNI 831379903 
Eclairement moyen horizontal : 916 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.60 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
Hauteur moyenne de feu : 13 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 1. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 508 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/04/2018 
lorsque l’installation sera classée. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1 – NNI 130260101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 363 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que le point H5bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
 

 GARDANNE – STADE VICTOR SAVINE – NNI 130410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 279 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 04/04/2018. 
 

 LA FARLEDE – STADE JACQUES ASTIER – NNI 830540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 494 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/03/2018. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1431 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.96 
Rapport Emini/Emaxi : 0.86 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 28/02/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  M I D I - P Y R É N É E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 SEMEAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 654170101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2006 
- Rapport de la visite effectuée le 13/04/2017 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

CRTIS. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
  

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 ANGLES – STADE MUNICIPAL – NNI 810140101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 15/03/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 AUZAT – STADE ALEXANDRE DENJEAN – NNI 090300101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/07/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 BOUSSAC – STADE MUNICIPAL – NNI 460350101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 11/04/2017. 
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La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 COMBEROUGER – STADE GUY DUNET – NNI 820430101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 04/05/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 ESPERE – STADE MUNICIPAL – NNI 460950101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 11/04/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 FLAUJAC POUJOLS – STADE MUNICIPAL – NNI 461050101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 11/04/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 GAILLAC – STADE DE LA CLAVELLE – NNI 810990201 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 15/03/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 GUITALENS L’ ALBAREDE – STADE MUNICIPAL – NNI 811070101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 25/04/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
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 LACROUZETTE – STADE DE LABESSIERE – NNI 811280101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 15/03/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 LINAC – STADE MUNICIPAL – NNI 461740101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 13/11/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 SAINT CYPRIEN – STADE GILBERT BORREDON – NNI 462620101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 03/04/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 SAINT LOUP – STADE DE MOLERE – NNI 821650101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 05/04/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 27/04/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 TOULOUSE – STADE CANTO LAOUZETTO 2 – NNI 315550902 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/04/2016. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 05/05/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 TOULOUSE – STADE CORBARIEU 2 – NNI 315552202 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/03/2016. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 05/05/2017 demandant le retrait 
de classement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus utilisée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
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Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 05/04/2017 
 Du 18/04/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 FLEURANCE – STADE MARIUS LACOSTE 1 – NNI 321320101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/05/2024. 
La Commission prend connaissance du plan des locaux. Pour obtenir un vestiaire de 20m², il faut donc 
déplacer les lavabos et abattre les deux murs afin d’obtenir une ouverture par une zone sèche d’au 
moins 1m80 de largeur. 
 

 PIBRAC – STADE GERARD MIGLIORE 1 – NNI 314170101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission prend connaissance des photos des bancs de touche. 
Elle demande que les bancs de touche soient positionnés à 5m de part et d’autre de la ligne médiane, 
avant le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 8 du 16/03/2017, par l’intermédiaire 
de la CRTIS. 
 

 SEYSSES – STADE FRANCOIS BONZOM 1 – NNI 315470101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 25/02/2017. 
La Commission prend connaissance du plan des locaux. Pour obtenir un vestiaire de 20m², il faut donc 
déplacer l’urinoir et le lavabo et abattre les deux murs afin d’obtenir une ouverture par une zone sèche 
d’au moins 1m80 de largeur. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Installation plus 
classée) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315551101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/06/2017. 
La Commission reprend à nouveau le plan des vestiaires. 
Elle confirme la décision prise lors de la réunion du 13/04/2017 à savoir que l’ouverture entre le vestiaire 
3 et la zone de séchage doit se faire par une zone sèche d’au moins 1m80 de largeur. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  N O R D  P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 HENIN BEAUMONT – STADE OCTAVE BIREMBAUT – NNI 624270101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Dans l’attente de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
26/04/2027. 

 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 1 – NNI 590090201 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 27/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 2 et des documents 
transmis :  

- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 03/02/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 18/04/2017 par Messieurs Jean-Claude HOCQUAUX et Serge 

PATUREAU, membres de la CRTIS. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CAMPHIN EN PEVELE – STADE MUNICIPAL – NNI 591240101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 14/04/2017 accompagné 
de photos montrant que la liaison vestiaires-aire de jeu a bien été sécurisée. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2025. 
 

 MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NIQUET 1 – NNI 593780101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 28/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2026 (Absence 
d’espace médical et de parking sécurisée pour visiteurs et officiels pour un classement en niveau 3). 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 3 – NNI 620650103 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 28/01/2017. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
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En l’absence de tests in situ récents mais avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure 
au 12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/04/2027. 
 

 BILLY MONTIGNY – STADE PAUL GUERRE 2 – NNI 621330102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/04/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 13/12/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 28/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2026. 
 

 BULLY LES MINES – STADE RENE CORBELLE 4 – NNI 621860104 
Cette installation était classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 20/02/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 05/12/2016. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
En l’absence de tests in situ récents mais avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure 
au 12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 20/02/2027. 
 

 DUNKERQUE – STADE DES MARAICHERS 2 – NNI 591830802 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 01/09/2009. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de la convention 
de mise à disposition de l’installation du 23/03/2017. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence des tests in 
situ) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, ce document devra être 
transmis à la CRTIS. 
 

 DUNKERQUE – STADE DE LA PERCHE 1 – NNI 591830401 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 16/01/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de la convention 
de mise à disposition de l’installation du 20/03/2017. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence des tests in 
situ) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, ce document devra être 
transmis à la CRTIS. 
 

 LEFOREST – COMPLEXE SPORTIF PAUL POREZ 2 – NNI 624970102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 6SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2026. 
 

 TOURCOING – STADE KIPSTADIUM – NNI 595990801 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/04/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/03/2025. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 TOURCOING – STADE ROBERT DENDIEVEL 1 – NNI 595990501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 LE CATEAU CAMBRESIS – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 – NNI 591360102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 16/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 ROUBAIX – SALLE VELODROME STABLINSKI – NNI 595129907 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et des documents 
transmis :  

- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 06/08/2012 
- Arrêté d’Homologation Préfectorale du 06/08/2012 
- Rapport de la visite effectuée le 02/05/2017 par Monsieur Jean-Claude HOCQUAUX, membre de 

la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
- Plans de l’installation 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal1 jusqu’au 16/05/2027. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 WASQUEHAL – COMPLEXE SPORTIF LOUIS MONTAGNE 1 – NNI 596460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/07/2026. 
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La Commission prend connaissance des Arrêtés d’Ouverture au Public du 09/06/2009 et du 04/05/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 09/05/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/10/2018. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 24/04/2017 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS et Monsieur Raphaël POLLET, membre de la LFP et le transmet aux 
intéressés. 
Remerciements. 
 

 RAISMES – STADE DE LA PATTE D’OIE 3 – NNI 594910303 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 06/04/2017 accompagné 
des plans des locaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARMENTIERES – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 590170101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 234 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/06/2018. 
 

 AULNOYE AYMERIES – STADE ERNEST LABROSSE – NNI 590330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 178 Lux (Non conforme pour E4) 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 28/05/2019. 
 

 BETHUNE – STADE HERMANT DEPREZ – NNI 621190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/06/2018. 
 

 CAMBRAI – STADE DE LA LIBERTE 1 – NNI 591220101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 393 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/06/2018. 
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 GUESNAIN – STADE ROBERT BARBAN – NNI 592760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 347 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/06/2018. 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONNICK – NNI 592710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Elle constate que le point H5bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
 

 HALLUIN – STADE HILDEVERT WANCQUET 1 – NNI 592790101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 218 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/06/2018. 
 

 HENIN BEAUMONT – STADE OCTAVE BIREMBAUT 1 – NNI 624270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2018 
dès que l’installation sera classée. 
 

 SAINT MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580204 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 275 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOUSSOIS – STADE DES GLACES 1 – NNI 591040101 
Eclairement moyen horizontal calculé: 165 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : 0.86 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : 0.66 
Hauteur moyenne de feu : 18 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé ; le Facteur d’Uniformité ; le Rapport Emin/Emax. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
  

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 LE HAVRE – STADE DU MONT GAILLARD 1 – NNI 763511401 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 12/01/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5sy et du rapport de la 
visite effectuée le 08/03/2017 par Monsieur Didier LE LEU, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/12/2026. 
 

 LE HAVRE – STADE MAURICE PORET – NNI 763511801 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/11/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2012 
- Rapport de la visite effectuée le 07/03/2017 par Monsieur Jean-Louis MAURICE, membre de la 

CRTIS 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
En l’absence de tests in situ récents mais avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure 
au 12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 22/11/2025. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 04/04/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé: 1311 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) calculé : 0.90 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) calculé : 0.73 
Eclairements moyen Verticaux calculé : Ev1=693 Lux ; Ev2=693 Lux ; Ev3=904 Lux; Ev4=904 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1= 0.65 ; Ev2=0.65 ; Ev3=0.66 ; Ev4=0.66 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1=0.45 ; Ev2=0.45 ; Ev3=0.45 ; Ev4=0.45 
Ratio EmH/EmV: Ev1=1.89; Ev2=1.89; Ev3=1.45; Ev4=1.45 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 Plan de l’aire de jeu 

 L’étude d’éclairage avec Emh et Emv calculé ; les Facteurs d’Uniformités ; les Rapports 
Emin/Emax ; le Ratios Emh/Emv l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de 
projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Afin d’émettre un avis, la CFTIS demande que le dossier soit complété par le descriptif de l’éclairage de 
substitution. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  C A L E D O N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E - D E - F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 2 – NNI 953130102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 15/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de la visite effectuée le 08/02/2017 par Monsieur Jean-Marc DENIS, Président de la 
CRTIS, et le transmet aux intéressés 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 ANTONY – STADE GEORGES SUANT 2 – NNI 920020102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 21/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) ainsi que les pages 3 et 4 du rapport des tests in 
situ, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du rapport 
complet des tests in situ) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, ce document devra être 
transmis à la CRTIS. 
 

 BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 940110102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 16/03/2017 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2026. 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 1 – NNI 920360201 
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Cette installation était classée en catégorie 5SYE Provisoire jusqu’au 01/09/2005. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 08/12/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2026. 
 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 3 – NNI 953130103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 15/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 12/09/2026. 
 

 PARIS 14 – COMPLEXE SPORTIF DIDOT – NNI 751140501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport 
restreint de la visite du 07/04/2017 par Monsieur Dominique MARTIN, membre de la CRTIS. 
Cette installation ne peut pas être classée en niveau 4 car la liaison vestiaires-aire de jeu n’est pas 
sécurisée et les bancs de touche joueurs ne font pas 5m. 
 

 PARIS 17 – STADE MAX ROUSIE – NNI 751170301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 18/05/2007, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes au Règlement en 
vigueur. 
Le revêtement de cette installation ayant été remplacé depuis les tests de 2007, elle demande que lui 
soient transmis les tests in situ récents ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence de tests in situ 
récents) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, ce document devra être 
transmis à la CRTIS. 
 

 PARIS 20 – COMPLEXE SPORTIF LOUIS LUMIERE 1 – NNI 751200301 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 11/03/2024. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 7 du 09/02/2017 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/11/1997. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 11/03/2024 (dimensions des 
vestiaires joueurs insuffisantes). 
 

 PARIS 20 – COMPLEXE SPORTIF LOUIS LUMIERE 2 – NNI 751200302 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 30/04/2019. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 7 du 09/02/2017 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 13/03/2017 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 09/04/2015 
- Tests in situ du 30/04/2009, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes au Règlement en vigueur 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 30/04/2019 (dimensions des 
vestiaires joueurs insuffisantes). 
 

 PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/04/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence de demande 
de classement) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, ce document devra être 
transmis à la CRTIS. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 ORMESSON SUR MARNE – STADE DU BELVEDERE – NNI 940550101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/04/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 

 

 ROSNY SOUS BOIS – STADE PIERRE LETESSIER 2 – NNI 930640202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/04/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017. 
 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 05/08/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/12/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 ABLON SUR SEINE – STADE PIERRE POUGET – NNI 940010101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 27/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
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Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 GARGES LES GONESSE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 – NNI 952680101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 02/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 

 GUYANCOURT – STADE DES DROITS DE L’HOMME – NNI 782970201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/12/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle précise que les buts de Foot A8, une fois rabattu, devront laisser libre une zone de dégagement de 
2,50m minimum. 
 Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR – NNI 920250101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 19/12/2016. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/03/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du dossier de 
classement) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 COLOMBES – STADE LUCIEN CHOINE – NNI 920250102 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/02/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/03/2015. 
Remerciements. 
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 COURBEVOIE – STADE BERNARD ISAMBERT – NNI 920260201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/04/2013 et du Procès 
Verbal de la Commission de Sécurité du 17/01/2013. 
Remerciements. 
 

 MONTESSON – STADE DES PETITS CHENES 1 – NNI 784180101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 11/03/2017. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire de 2017. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du dossier de 
classement) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 MONTROUGE – STADE MAURICE ARNOUX – NNI 920490201 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/09/2024. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 11/05/2017. 
Remerciements. 
 

 PUTEAUX – STADE LEON RABOT – NNI 920620101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 07/11/2011 sans indication de 
capacité. 
Elle précise que l’AOP n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 personnes sauf document 
complémentaire. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 11/04/2017 
 Du 18/04/2017 
 Du 02/05/2017 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 ARGENTEUIL – STADE DU MARAIS 2 – NNI 950180102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/10/2023. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 13/04/2017 montrant que les 
travaux dans les vestiaires sont en cours. 
Remerciements. 
 

 BRUNOY – STADE PARFAIT LEBOURG – NNI 911140201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, le Procès Verbal de la Commission de 
Sécurité et des photos montrant que les lavabos ont été installés comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du dossier de 
classement) 
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Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 1 – NNI 920230301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/10/2020. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 8 du 16/03/2017. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 920230302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 8 du 16/03/2017. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 3 – NNI 920230303 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 8 du 16/03/2017. 
 

 COURCOURONNES – STADE JOSEANE ADELAIDE – NNI 911820301 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 ELANCOURT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 782080301 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 17/02/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 7 du 09/02/2017. 
 

 EPINAY SUR SEINE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930310102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/04/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 EPINAY SUR SEINE – STADE DE LA CHEVRETTE – NNI 930310201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/03/2020. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/03/2020. 
 

 LE BLANC MESNIL – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 930070101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 17/10/2016. 
La Commission prend connaissance des travaux qui vont être effectués sur les vestiaires. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence du dossier de 
classement) 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 

 LE PLESSIS ROBINSON – PARC DES SPORTS DU HAMEAU 2 – NNI 920600102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 16/05/2017 Page 68 sur 79 

La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 11/09/2021. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 28/02/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 MENUCOURT – STADE GEORGES GALOIS 2 – NNI 953880102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 19/10/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 PARIS 13 – STADE BOUTROUX – NNI 751130301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/08/2020. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 03/08/2020. 
 

 VANVES – PARC DES SPORTS ANDRE ROCHE 2 – NNI 920750102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRITS en date du 10/05/2017 concernant le parking 
sécurisé à réaliser. 
Elle valide ce projet en précisant que les joueurs et officiels doivent être hors d’atteinte du public à 
travers le barreaudage et le claustra béton côté ouest. Une fois ces travaux réalisés, le classement en 
niveau 3 pourra être prononcé. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO 1 – NNI 920120101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 le 17/06/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 439 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
Elle constate que l’installation est conforme au projet du 17/06/2015. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 

 LE PERREUX SUR MARNE – GYMNASE DU CENTRE DU BORD DE MARNE – NNI 
940589902 

Eclairement moyen horizontal : 1326 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.62 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.42 
Hauteur moyenne de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’un éclairage Futsal » 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 1. 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
16/05/2019 lorsque l’installation sera classée. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

  
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 BERTHECOURT – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 600650101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/03/2026. 
La Commission demande que lui soient transmis une photo montrant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement et un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 NOYON – STADE FRERES PATERLINI 1 – NNI 604710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/01/2027. 
La Commission demande que lui soient transmis une photo montrant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement et un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 SAINT DENIS – STADE LA REDOUTE 1 – NNI 974111701 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/06/2025. 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la CRTIS accompagné de photos de la tribune 
et du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 11/10/2011 interdisant l’accès à la tribune. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un procès Verbal de la 
Commission de Sécurité devra être transmis à la CRTIS. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  R H Ô N E - A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 SAINT ETIENNE – STADE DE PRACOING – NNI 422181501 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/02/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/09/2026. 

  
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 22/09/2024. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/02/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle reste dans l’attente des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le 
Règlement, pour un classement en niveau 4SYE. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2024. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 CHARMES SUR RHONE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 070550102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
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 REVENTIN VAUGRIS – STADE MUNICIPAL – NNI 383360101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière les buts ou qu’un mur plein de 2m de 
hauteur minimum soit installé en arrière de la surface de but sur 20m minimum.  
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 03/04/2017 
 Du 10/04/2017 
 Du 24/04/2017 
 Du 02/05/2017 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 12/02/2024. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

 DIVONNE LES BAINS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 011430201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/02/2027. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 05/04/2017 accompagné 
de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Remerciements. 
 

 GENILAC – STADE MUNICIPAL – NNI 422250101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans le PV 5 du 13/12/2016. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 16/05/2027. (Absence de tests in 
situ) 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
 

 LYON 02 – STADE SONY ANDERSON – NNI 693820101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2026. 
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La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 LYON 08 – STADE ROGER EBRARD – NNI 693880302 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2026. 
La Commission demande que lui soit transmise une photo montrant que les miroirs ont été installés 
dans les vestiaires, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/08/2017 (dernier délai), comme 
demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

 LYON 09 – STADE DES DEUX AMANTS – NNI 693890301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/08/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 6 du 12/01/2017. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 ANSE – SALLE JEANNE TROUILLET – NNI 690099901 
Eclairement moyen horizontal : 643 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
Hauteur moyenne de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’un éclairage Futsal » 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 1 (installation existante). 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 COMMUNAY – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 692720102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/06/2018. 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1425 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 30/04/2018. 
 

 RUOMS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 072010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/03/2018. 
 

 TIGNIEU JAMEYZIEU – STADE DE ROMEYER 2 – NNI 385070102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2018. 
 

 TREVOUX – COMPLEXE SPORTIF DE FETAN 1 – NNI 014270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/04/2018. 
 

 VILLEURBANNE – STADE SEVERINE 1 – NNI 692660601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/05/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses
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