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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  1  

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 1, une 
installation de niveau 1 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairage de niveau E1 et E2, les mesures des 
éclairements verticaux (4X96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réaliser tous les 5 ans.  Les derniers contrôles datant de 2013. La CFTIS demande que lui 
soit transmis un rapport d’essais réaliser par un bureau de contrôle en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018.  
La Commission rappelle qu’un avis préalable défavorable pour un classement en niveau E2 a été émis 
le 12/12/2017, elle demande que lui soit transmis un nouveau projet conforme aux exigences 
réglementaires ainsi qu’un échéancier des travaux. 
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 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

3. DIVERS  
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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  2  

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 2, une 
installation de niveau 2 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 20/07/2018. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairage de niveau E1 et E2, les mesures des 
éclairements verticaux (4X96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réaliser tous les 5 ans.  Les derniers contrôles datant de 2013 la CFTIS demande que lui 
soit transmis un rapport d’essais réaliser par un bureau de contrôle en présence d’un membre de la 
CRTIS. 

 

 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 15/07/2018. 
La Commission prend connaissance que le contrôle des éclairements sera réalisé le 12/07/2018. 
Elle demande qui lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régionale un dossier de demande de 
classement initial de l’éclairage comprenant : 

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

- Le rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle technique indépendant de l’installateur, de 
l’éclairagiste et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS. 

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

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

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2018. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 5 sur 19 

La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
Suite au mail de la direction des équipements du 15/03/2018 la Commission demande que lui soit 
transmis un dossier de demande de classement par l’intermédiaire de la ligue régionale. 
 

3. DIVERS   



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 6 sur 19 

 

N A T I O N A L  1  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 1, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum et un éclairage de niveau E3 minimum, suivant le 
règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée 
générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – 010530101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/07/2019. 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018. 
La commission prend connaissance de la fin des Travaux et désigne Monsieur Claude CUDEY pour 
effectuer la visite de classement de cette installation. 
 

 DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT – 591830101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2021. 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – 693890201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 
La commission rappelle qu’un avis favorable à la construction de nouveaux vestiaires a été rendu le 
15/06/2018 en vue de la mise en conformité avec le règlement de cette installation.  
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – 955550101 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 29/05/2018. 
La commission rappelle que la procédure de confirmation de classement est en cours et Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS visite l’installation le 12/07/2018. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS  
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N A T I O N A L  2  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 2, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum et un éclairage de niveau E4 minimum, suivant le 
règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée 
générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – 240370101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2018. 
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle demande dès lors à la municipalité, une fois les travaux terminés, de contacter la Ligue Régionale 
ainsi que le service terrain et installations sportives de la FFF, afin qu’une visite commune soit organisée 
pour procéder au classement.  
 

 BLOIS – STADE DES ALLÉES JEAN LEROI 1 – 410180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/08/2023. 
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle prend connaissance de la demande de mise en niveau Travaux et est en attente de l’échéancier 
des travaux ainsi que du délibéré du conseil municipal. 
Dans l’attente des documents demandés, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en 
NATIONAL 2. 
 

 BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE – 930080201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/11/2027. 
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF contactera la collectivité dans les plus brefs 
délais pour organiser la visite. 
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/05/2028. 
L’équipe, FC BASTIA BORGO, qui évolue sur cette installation, a émis le souhait d’évoluer sur cette 
installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
La commission rappelle que Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, se rendra sur cette 
installation courant du mois d’Aout pour procéder au classement. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 3 minimum est 
exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc, à ce jour, pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – 591630101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018. 
Elle rappelle qu’une prolongation du niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018 sera effective à la prochaine 
réunion Classement du 19/07/2018. 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2023.  
L’équipe, RC GRASSE 1 a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat 
de NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à la compétition de NATIONAL 2, une installation 
classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Elle réaffirme que cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT – NNI 222780101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN 1, qui évolue sur cette installation, a émis le souhait d’évoluer sur cette 
installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – 915490101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 16/05/2018. 
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF contactera la collectivité pour organiser la visite. 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – 940680101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/11/2027. 
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF contactera la collectivité délais pour organiser la 
visite. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026. 
L’équipe, SAINT PRYVE SAINT HILAIRE 1, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le 
cadre du championnat de NATIONAL 2.  
La commission rappelle que Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, se rendra sur cette 
installation le 16/07/2018 pour procéder au classement.  
Dans l’attente, cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 24/04/2018. 
L’équipe, VITRE AS, qui évolue sur cette installation, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation 
dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
La commission prend connaissance du mail de la direction des sports attestant de la fin des travaux sur 
cette installation au 27 juillet 2018. 
Elle demande dès lors à la municipalité, une fois les travaux terminés, de contacter la Ligue Régionale 
ainsi que le service terrain et installations sportives de la FFF, afin qu’une visite commune soit organisée 
pour procéder au classement.  
Dans l’attente, cette installation n’est plus classée et n’est donc pas conforme pour évoluer en 
NATIONAL 2. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – 033210101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/05/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 
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N A T I O N A L  3  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 2, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum, suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le 
règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BASTELICACCIA – STADE PIERRE BENIELLI – NNI 200320101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/10/2027.   
L’équipe, FC BASTELICACCIA, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 CHAMBERY – STADE MUNICIPAL – 730650101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 18/09/2017. 
L’équipe CHAMBERY SAVOIE FOOT, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3.  
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle prend connaissance de la procédure en cours et rappelle que Monsieur Claude CUDEY, membre de 
la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF contactera la collectivité délais pour organiser la 
visite. 
 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF– NNI 630750101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/06/2027.   
L’équipe, FC CHAMALIERES, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 DOLE – STADE ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/10/2025.   
L’équipe, JURA DOLOIS FOOTBALL, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/11/2021.   
L’équipe, US LE PONTET GRAND AVIGNON, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le 
cadre du championnat de NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – 713060101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018. 
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L’équipe FC MONTCEAU BOURGOGNE, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre 
du championnat de NATIONAL 3.  
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle prend connaissance de la procédure en cours et rappelle qu’un membre de la CFTIS est désigné 
pour effectuer la visite de cette installation. 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF contactera la collectivité délais pour organiser la 
visite. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784400101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 04/05/2024.   
L’équipe, LES MUREAUX, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/11/2017.   
L’équipe, NOISY LE SEC O., a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle demande à la municipalité de se tourner vers la Ligue Régionale pour procéder à la confirmation du 
classement. 
Dans l’attente, cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 TOULOUSE – STADE DES ARGOULETS 2 – NNI 315551002 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/09/2024.   
L’équipe, RODEO FC, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 3.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
3. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

 
 Groupe D : 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 7  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U17, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
3. DIVERS 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 
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D 1  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D1 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS  
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D 2  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D2 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024.   
L’équipe, STADE DE REIMS 1 a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de D2 FEMININE.  
La commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 BREST – STADE DE PEN HELEN 1 – NNI 290190701 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024.   
L’équipe, STADE BRESTOIS 29 1, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de D2 FEMININE.  
La commission vous rappelle que pour participer au championnat de D2 Féminine, une installation 
classée en niveau 4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/07/2018.   
L’équipe, OLYMPIQUE DE MARSEILLE, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre 
du championnat de D2 FEMININE.  
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Suite à la mise en place du revêtement en gazon synthétique, elle est toujours dans l’attente de la 
transmission des résultats des mesures in situ de performances sportives et de sécurité pour le 
classement de l’installation. 
Dans l’attente, cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 VENDENHEIM – STADE DU WALDECK 1 – NNI 675060101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 05/06/2022.   
L’équipe, FC VENDENHEIM 1, a émis le souhait d’évoluer sur cette installation dans le cadre du 
championnat de D2 FEMININE.  
La commission vous rappelle que pour participer au championnat de D2 Féminine, une installation 
classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

3. DIVERS 
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 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
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C H A L L E N G E  N A T I O N A L E  F E M I N I N  U 1 9  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Challenge Nationale Féminin U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
5. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
6. DIVERS  

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 
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D 1  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau Futsal 1 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 
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D 2  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau Futsal 2 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
3. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 
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I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 

 


