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PROCÈS-VERBAL N°04 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 17/12/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 10/12/2020 

 

 

 

 

Glossaire : 

C.F.T.I.S. = Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  

C.R.T.I.S. = Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives  
 

 
* Pour information, les réunions du GT Classement de la C.F.T.I.S. ont désormais lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  
 

 

Réunion du : Jeudi 26 novembre 2020 

 

  

Présents (en visio) : Guy MALBRAND (Responsable du GT), Guy ANDRÉ, Philippe BARRIÈRE, 
Claude CUDEY, Michel GENDRON, Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, 
Michel RAVIART. 

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :    

Assiste (en visio) :    Warren QUINTIN (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

E n  l i e n  a v e c  l a  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 INSTALLATIONS 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements initiaux 

 
1.3. Confirmations de niveau de classement  

 

RENNES - STADE ROAZHON PARK - NNI 352380101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 16/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
prolongation de classement, en raison du confinement n°2 lié à la crise sanitaire du COVID-19 empêchant, 
toute visite de classement.  
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de cette installation en 
Niveau 1 jusqu’au 31/03/2021 et organisera une visite de classement dès que les consignes 
gouvernementales le permettront. 
 
 

TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 315550101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 30/07/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, et des documents 
transmis : 
 

- Note descriptive des dispositifs actuels d’accueil protégé des équipes visiteuses et officiels.  
- Note descriptive des dispositifs actuels d’accueil protégé des supporters de l’équipe visiteuse. 

 
La commission remercie pour l’envoi de ces descriptifs correspondant à la situation actuelle. 
Elle confirme leur non-conformité réglementaire et rappelle donc la 2° partie de sa demande : 
 

- Une proposition (descriptif et schéma) avant le 31/12/2020 de clôtures pérennes permettant 

de sécuriser les deux accès mentionnés en tenant compte des accès obligés en parvis :  

une partie fixe et une partie amovible. La Commission reprendra contact sur la base de ces 

propositions pour convenir d’un calendrier de mise en œuvre. 

 
Elle rappelle également ne pas être en possession d’un A.O.P reprenant les capacités actuelles 
spectateurs par tribune et en distinguant les places secteur visiteurs, PMR… 
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
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3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

CHAMBLY - STADE DU MESNIL SAINT MARTIN - NNI 601390103 
Cette installation n’est pas classée. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 06/10/2020, de la demande d’avis 
préalable pour un classement en Niveau 2 et des documents transmis : 
 

- Courrier de la ville de Chambly du 16/11/2020. 
- Plan des aires de jeu et des vestiaires. 
- Plan des clôtures. 
- Plan du PC Tribune Nord et plan de la plateforme média 
- Descriptif du tunnel. 
- Plans de la salle de crise, du poste de commandement et de la régie. 
- Plans de coupe des gradins (caméras centrales et latérales). 

 
La Commission prend connaissance des précisions apportées en séance de la Commission 
Infrastructures et Règlementation (CIR) de la LFP le 25/11/2020 
 
Terrain - cf. précisions apportées par le GT Classement CFTIS du 06/10/2020 

- La largeur de dégagement en zone libre sera d’au moins 5 m entre la ligne de touche et les bancs 
de touche (exigence pour un Niveau 2) 

 
Plan masse et plan des flux  

- La Commission demande d’insérer les différents flux sur un plan masse et sur chaque plan de 
niveau actualisé avec localisation des moyens de protection, de contrôle des accès et descriptif 
de ces moyens ; ce plan intégrera un contournement du flux médias par le nord du bâtiment 
vestiaire existant et précisera la zone mixte. Il précisera également la nature des clôtures coté 
ruisseau sachant que la Commission n’a pas d’exigence sur une clos à vue de 2,40 m de hauteur 
côté ruisseau comme pour son franchissement. Ces points seront à valider par la Commission de 
Sécurité. 

- Le système de portails assurant la sécurité du passage du flux spectateurs visiteurs au droit de la 
route devra être revu pour permettre de fermer ce passage lorsque les portails sont ouverts. 

- La protection entre les spectateurs locaux et les spectateurs visiteurs en tribune demeure à 
confirmer : « no man’s land d’une travée » ? (réf. plan FT 2123 E2-2 Nord) ; 

- Les vestiaires de l’installation n°601390101 classée actuellement Niveau 3, sont situés dans le 
périmètre de la présente installation, la liaison entre vestiaires et terrain présentée le 25/11 devra 
être détaillée en précisant la nature des clôtures et ouvrants propres à cette fonction. 

 
Locaux  

- Préciser l’équipement des vestiaires joueurs (casiers) ; 
- Présence de 10 douches dans les vestiaires joueurs à confirmer ; 
- Préciser l’emplacement définitif de la zone mixte ; 
- Mettre à jour les plans du Poste de Commandement de la Manifestation (PCM) et de la salle de 

crise faisant figurer l’ensemble des emplacements et équipements avec une simulation de cône 
de vue depuis le PCM ; 

- Mettre à jour l’implantation des caméras de vidéoprotection sur chaque plan de flux (plan de masse 
et plans de chaque niveau) faisant figurer les zones couvertes 

 
En ce qui concerne  

- Les médias et les emplacements caméras ; 
- La vidéoprotection ; 
- Le PCM et sa salle de crise ; 

La Commission invite le propriétaire à se rapprocher à nouveau de la LFP pour préciser ces points 
spécifiques et les confirmer par la transmission de plans et descriptifs à la Commission Infrastructures & 
Règlementation de la LFP et à la CFTIS. 
La CFTIS suspend son avis à la transmission des précisions listées ci-dessus. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
ANNECY - PARC DES SPORTS 4 - NNI 740100104 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 3 et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/07/1992. 
- PV de la Commission de Sécurité du 21/01/2007. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires (rugby). 
- Rapport de visite du 11/08/2020 effectué par M. Roland GOURMAND, Président de la C.R.T.I.S 
- Rapport de visite complémentaire du 06/11/2020 effectué par la ville d’Annecy. 

 
S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau 3, elle programme une visite fédérale, 
qui sera organisée par le service Terrains et Installations Sportives de la FFF une fois que les 
consignes gouvernementales permettront de nouveau les déplacements. 
 
M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer cette visite. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. et compte tenu des consignes sanitaires prononce 
un classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/03/2021, dans 
l’attente d’une visite fédérale. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
BONS EN CHABLAIS - COMPLEXE SPORTIF 1 - NNI 740430101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/06/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 29/03/2018.  
- Plans des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/10/2020. 
- Rapport de visite du 03/12/2019 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/06/2028. 
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CHATEL GUYON - STADE DE LA VOUEE - NNI 631030101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 13/12/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/02/2008. 
- PV de la Commission de Sécurité du 15/01/2008. 
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 25/08/2020 effectué par M. Michel DUCHER et M. Jacques TINET, membres 

C.R.T.I.S  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/11/2030. 

CHARENTAY - STADE MUNICIPAL - NNI 690450101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 04/09/2019 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

30/08/2019 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 30/08/2029. 

 
DIEMOZ - STADE RÉMY TOUCHANT 2 - NNI 381440102 
Cette installation est en retrait de classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision di 29/10/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Courrier du Maire du 13/11/2020 attestant de la mise en conformité de la zone de dégagement. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/08/2030, sous réserve du contrôle in situ par la C.R.T.I.S. avant le 
31/03/2021. 

 
ST PRIX - STADE COMMUNAUTAIRE - NNI 32570101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/06/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/01/2010. 
- PV de la Commission de Sécurité du 24/11/2008. 
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 05/10/2020 effectué par M. Michel DUCHER et M. Marcel CHUCHROWSKI, 

membres C.R.T.I.S  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/11/2030. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°04 – Classement des Installations – 26/11/2020 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

MONTMELIAN - STADE ALBERT SERRAZ 2 - NNI 731710102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 31/07/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2026. 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

TIGNIEU JAMEYZIEU - GYMNASE ROUGE - NNI 385079901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 31/10/2029. 

La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests de glissance et de rebond réalisés in situ le 08/10/2020 à la 
demande du propriétaire.  

Les valeurs obtenues sont non-conformes à celles de la norme NF EN 14904 référencée pour une 
installation Futsal 2 à l’annexe 4.1 du règlement des Installations Futsal. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette 
installation en date du 26/11/2020 ; en conséquence aucune compétition ne pourra y être organisée 
à partir de cette date. 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

THONON LES BAINS - STADE JOSEPH MOYNAT 1 - NNI 742810101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 30/09/2028. 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour une visite conseil (fin du 1° trimestre 
2021) visant la reconstruction de cette installation avec pour objectif un niveau 2. 

M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer cette visite. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S 
 

Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 13 octobre 2020, n° 4 du 10 novembre 2020. 
 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

SAINT-BRIEUC - STADE DE L’EUROPE - NNI 222780301 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 29/06/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 24/08/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 29/06/2025. 
 
 

GUIPAVAS - COMPLEXE SPORTIF PONTANNÉ N°3 - NNI 290750403 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 15/01/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2024. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
CHAMPHOL - STADE PAUL DOUBLET 1 - NNI 280700101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Attestation administrative de Capacité du 30/04/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 16/10/2020 effectué par M. Jean-Claude BAYARRI, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

01/01/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 01/01/2030. 

 
 
EPERNON - STADE DU CLOSELET 1 - NNI 281400101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 06/09/2029. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/04/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Test in situ du 20/11/2020.  
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2029. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
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Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 26 octobre 2020. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
BEHREN LES FORBACH - STADE SAINT BLAISE - NNI 570580201 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 26/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5sy et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 26/10/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 26/07/2030. 
 
 

GROS REDERCHING - STADE MUNICIPAL - NNI 572610101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/06/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
4 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 25/09/2020 effectué par M. Michel GOTTE, membre C.R.T.I.S. 
 

Elle rappelle que les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur et le banc de 
touche des officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/11/2030, sous réserve de la réception des photos des bancs avant 30/06/2021 
(photos à envoyer à la C.R.T.I.S). 
 
 

BETHENY - STADE BLÉRIOT 2 - NNI 510550102 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 5 SYE) jusqu’au 30/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Travaux ainsi que des documents transmis : 
 

- Test in situ du 28/10/2020.  
- Courrier du Stadium Manager du 17/11/2020. 
- Plans du rdc, et de l’étage. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 5 SYE) jusqu’au 30/11/2021. 
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UXEGNEY - STADE INTERCOM. PIERRE PRÉTÔT 2 - NNI 884830102 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 08/07/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/06/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Test in situ du 25/09/2020.  
- Rapport de visite du 12/10/2020 effectué par M. Walter DE NARDIN, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate que les buts repliables entrent dans la zone de dégagement. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision dans l’attente de précisions 
de la C.R.T.I.S. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

PREUSCHDORF - STADE DU SELTZBACH - NNI 673790101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2018), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Test in situ du 05/12/2018.  
- Rapport de visite du 27/10/2020 effectué par M. Gérard BAUMANN, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/11/2028. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 13 novembre 2020.  
 
Elle précise : 

POUSSAY - STADE JEAN-MARIE D'HARREVILLE - NNI 883570101 
La décision de classement est suspendue jusqu’ à la mise en conformité des zones de dégagement 
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L I G U E  D E  G U Y A N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
  

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MATOURY - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 973070101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 17/06/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/09/2020.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 17/06/2025. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

6.1. Classements initiaux 
  

6.2. Confirmations de niveau de classement 

 
BILLY BERCLAU - COMPLEXE SPORTIF FRANCIS TOP 2 - NNI 621320102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 01/08/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
  

- Tests in situ du 12/10/2020.  
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/08/2030. 

 
6.3. Changements de niveau de classement 

 
LIEVIN - STADE LOUIS DUFLOT 2 - NNI 625100302 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 25/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 04/08/2020.  

 
Elle rappelle que la surface des vestiaires doit être de 2 vestiaires joueurs de 20 m² minimum 
(recommandé 25 m²) et le vestiaire arbitre de 8 m² minimum (Chapitre 1.3 du Règlement des 
Terrains et Installations Sportives). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 25/09/2030. 

 
6.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
7. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
8. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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BETHUNE - GYMNASE GEORGES CARPENTIER - NNI 621199904 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’à 02/07/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 1 et 
des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 22/08/2020, effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.R.T.I.S. 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 
visite fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
   
 

10. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 4 du 17 novembre 2020. 
 

11. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M A Y O T T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

MAMOUDZOU - STADE DE TSOUNDZOU - NNI 976110601 
Cette installation est retirée du classement. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/02/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau Foot A11 et des documents transmis : 
  

- Photos attestant la levée des non-conformités : 
o Les trous se situant dans l’aire de jeu ont été comblés  
o Les défauts de planéité ont été repris.  
o Un semis sur les zones où la pelouse est dégradée ou inexistante a été réalisé.   

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 jusqu’au 26/11/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°04 – Classement des Installations – 26/11/2020 
 

 

L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
ONET LE CHATEAU - STADE DE LA ROQUE 1 - NNI 121760201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/09/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 12/12/2019. 

- Rapport de visite du 04/09/2020, effectué par M. Antoine LISOLO, membre C.F.T.I.S. 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La liaison protégée vestiaire/aire de jeu est en cours d’achèvement. (Photos à envoyer à la 
C.R.T.I.S.) 

- Absence d’A.O.P reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

- La partie supérieure des couvercles de regards, vannes, arroseurs, fourreaux, etc. se 
trouvant dans la zone de dégagement de 2,50 m autour de l’aire de jeu doit être au niveau 
du sol et protégée par une plaque de gazon synthétique ou matériau amortisseur 

- Porter sur plan une sectorisation « visiteurs » avec un descriptif de sa mise en place. Elle 
peut être en pourtour du terrain, hors tribune. 

 
Elle rappelle que la zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (cf. article 
1.2.6 du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 01/07/2029, sous réserve de la levée des non-conformités ci-dessus avant 
le 31/03/2021. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ST GERMAIN EN LAYE - STADE DE LA COLLINE DU BEL AIR - NNI 785510201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/10/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 25/09/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Test in situ du 13/11/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/11/2030. 

 
 
ERMONT - STADE AUGUSTE RENOIR 2 - NNI 952190102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/09/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 14/11/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests conformes pour un niveau 5 SYE et rappelle les autres 
éléments en attente, notifiées par le GT Classement du 24/09/2020 : 
 

- Constatant la dégradation du gazon synthétique (décollement des tracés), elle demande 
une reprise des collages du revêtement. 

- La main courante doit insérer l’ensemble des 3 bancs (pas de possibilité de spectateurs 
entre les bancs) et il est recommandé qu’elle soit située à 1 m derrière ces bancs (cf. Art 
1.2.4. a3 + schéma annexe 1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
Dans l’attente d’une confirmation de la programmation de ces travaux, elle suspend sa décision 
de classement. 

 
 
MOUSSY LE NEUF - STADE DE L’ÉRABLE 1 - NNI 773220101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
24/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 16/09/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Test in situ du 11/11/2020.  
- Rapport de visite du 24/09/2020 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 11/11/2030. 

 
 
NOGENT-SUR-MARNE - STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN - NNI 940520101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 13/02/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 27/10/2020, effectué par M. Dominique MARTIN, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 06/02/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 07/11/2030. 

 
 
TORCY - STADE DU FREMOY 2 - NNI 774680102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/07/2016. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 19/10/2020, effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/10/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2030. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°04 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 

 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

E n  l i e n  a v e c  l a  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  

 

 
3.1. Avis préalables 

 
 
CHAMBLY – STADE DU MESNIL SAINT MARTIN – NNI 601390103 
La Commission reprend le dossier du 06/10/2020 et prend connaissance du document transmis : 

✓ Une nouvelle étude d’éclairage en date du 17/10/2020 : 
- Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
- Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
- Nombre total de projecteurs : 96 projecteurs 
- Hauteur moyenne de feu : 36.50 m  
- Hauteur minimum de feu : 35.05 m 
- Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
- Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.8 
- Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 1357 Lux  
- Facteur d’uniformité horizontal calculé (Fu) : 0.85 
- Rapport Ehmin/Ehmax) calculé : 0.78 
- Points bis calculés : Conformes 
- Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 755 Lux ; Ev2 = 738 Lux ; Ev3 = 1005 

Lux ; Ev4 = 1013 Lux  
- Facteur d’uniformité vertical calculé : Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.62 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 = 0.61 
- Rapport EvMin/EvMax calculé : Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.43 ; Ev3 = 0.41 ; Ev4 = 0.41 
- Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.80 ; Ev2 = 1.84 ; Ev3= 1.35 ; Ev4 = 1.34 
- Alimentation de substitution : Groupe électrogène (250 KVA) 

 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF en 

vigueur. 

La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 

en niveau E2 sous réserve que : 

✓ L’alimentation de substitution alimente à minima 2/3 de l’éclairement moyen horizontal de 

l’alimentation principale de manière instantanée. 

✓ Les tribunes ne fassent pas d’ombres portées pénalisantes. 

✓ La totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
 

3.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2020. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission reprend le dossier du 24/09/2020 et prend connaissance des documents transmis : 

− Une nouvelle étude d’éclairage daté du 02/10/2020 : 
➢ Implantation : Sur structure (Latérale + derrière les buts). 
➢ Nombre total de projecteurs : 305 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 31 m (tribunes derrière les buts), 32.50 m et 28 m 

(tribunes latérales)  
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.7 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°04 – Classement des Installations – 26/11/2020 
 

➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70°  

− Un rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un organisme de 
contrôle en date du 09/11/2020 : 

➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 2019 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.89  
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.65 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehmoy sub) : 2015 Lux 
➢ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 1519 Lux ; Ev2 = 1629 Lux ; Ev3 

= 1607 Lux ; Ev4 = 1624 Lux 
➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.60 ; Ev2 = 0.73 ; Ev3 = 0.74 ; Ev4 = 0.76 
➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.52 ; Ev2 = 0.62 ; Ev3 = 0.48 ; Ev4 = 0.49 
➢ Rapport Evmoy/Ehmoy (Ev1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.75 ; Ev2 = 0.81 ; Ev3 = 0.80 ; Ev4 = 0.80 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 

3.3. Confirmations de classements 
 
 
DECINES CHARPIEU - STADE GROUPAMA STADIUM - NNI 692750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/03/2020. 
Il a bénéficié d’une prolongation automatique de classement de 6 mois (jusqu’au 21/09/2020) suite au 
confinement n°1 lié à la crise sanitaire du COVID-19. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 15/04/2020. 
Il a bénéficié d’une prolongation automatique de classement de 6 mois (jusqu’au 15/10/2020) suite au 
confinement n°1 lié à la crise sanitaire du COVID-19. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 25/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
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Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 18/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
PAU – STADE DU HAMEAU – NNI 644450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/09/2020. 
 
La Commission rappelle qu’un avis préalable favorable E2 a été émis le 31/07/2020 au projet « Angle 
72° ». 
Elle demande que lui soit transmis l’imprimé de classement initial dument renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une 
nouvelle prolongation de classement de 6 mois, en raison du confinement n°2 empêchant tout contrôle 
d’éclairage. 
 
Au regard de la situation sanitaire, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 jusqu’au 31/03/2021. 
 
 
TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/11/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1467 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 

3.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
ANNECY – PARC DES SPORTS 4 – NNI 740100104 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E3 LED) de la CFTIS en date du 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 451 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.75 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
BELLERIVE SUR ALLIER – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 030230102 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E4 LED) de la CFTIS en date du 27/02/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 321 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.75 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
CHAMBERY – GYMNASE LE PHARE – NNI 730659901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 13/10/2020. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°04 – Classement des Installations – 26/11/2020 
 

➢ Hauteur minimum de feu : 15 m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 3562 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.67 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.53 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/11/2022. 
 
 
DOMERAT – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 031010104 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E4 LED) de la CFTIS en date du 30/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 285 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 
AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/09/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 258 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.79 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.62 
➢ Points bis : H25bis non conforme (82% du point H25)  

 
Elle constate que le point H25 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
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FEURS – STADE MAURICE ROUSSON 1 – NNI 420940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 253 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.85 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.65 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
L’ISLE D’ABEAU – STADE ESPPACE SP JOEL GRISSOLET – NNI 381930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 06/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 281 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.72 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 341 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.75 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.62 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 
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VICHY – STADE LOUIS DARRAGON – NNI 033100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 27/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 27/07/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 409 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.73 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/07/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

6.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  B O U R G O G N E  

F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E4 et E3 LED) de la CFTIS en date du 30/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 342 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.80 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.67 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

AUDINCOURT – STADE DES CANTONS 1 – NNI 250310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 214 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.72 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
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COSNE COURS SUR LOIRE – STADE RAPHAEL GIRAUX – NNI 580860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 498 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.72 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/11/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 771 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.80 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.67 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D U  C E N T R E  

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 

MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 1 – NNI 452080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 266 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 2 – NNI 452080102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 222 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.72 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : H15 bis non conforme (83% du point H15)  

 
Elle constate que le point H15 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
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ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 19/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 27/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1096 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.76 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 2 – NNI 452340102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 27/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 522 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D U  G R A N D  

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
CHARLEVILLE MEZIERES – STADE DU PETIT BOIS – NNI 081050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 
 

− Une étude d’éclairage en date du 20/10/2020 Ref : 0002077614 R1 (Zumtobel) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 
➢ Hauteur moyenne de feu : 29 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66.1° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 467 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.68 
➢ Points bis : Conformes 

 

− Une étude d’éclairage en date du 19/10/2020 (Ref : 08000 Charleville-Mézière) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 
➢ Hauteur moyenne de feu : 30 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66.7° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46.3 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 446 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que les projets sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable au 2 projet transmis pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in 
situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
FOUG – SALLE DES SPORTS – NNI 542059901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation non daté. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 04/02/2020. 
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➢ Hauteur minimum de feu : 10 m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 504 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.74 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.56 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 
jusqu’au 04/02/2024 (Date du relevé + 48 mois) lorsque l’installation sera elle-même classée. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

AMNEVILLE – STADE ANDRE VALENTIN – NNI 570190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/11/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 19/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 493 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.81 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

CAPAVENIR VOSGES – STADE ROBERT SAYER – NNI 884650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 282 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.83 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.62 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 340 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.84 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.69 
➢ Points bis : H3 bis non conforme (81% du point H3)  

 
Elle constate que le point H3 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
LONGEVILLE LES SAINT AVOLD – STADE DE LA LORRAINE – NNI 574130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 12/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 220 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.79 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.65 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
SARREBOURG – STADE JEAN-JACQUES MORIN 1 – NNI 576300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 291 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.81 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.70 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 

 
1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  H A U T S  

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

AMIENS – STADE DE LA LICORNE 2 – NNI 800210102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 19/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 271 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 
BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1197 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.83 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.66 
➢ Points bis : H1bis et H23bis non conforme (respectivement 73% et 71%)  

 
Elle constate que les points H1 bis et H23 bis sont inférieurs à la valeur réglementaire (90% du point 
correspondant). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 26/11/2022. 
 

1.4. Affaires diverses 
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CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/11/2020. 
 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 19/10/2020 concernant 
l’indisponibilité de l’éclairage de cette installation jusqu’au mois de janvier. 
Un contrôle d’éclairement devra être réaliser par la CRTIS à la fin des travaux d’entretien. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

AIXE SUR VIENNE – STADE JEAN JARRAUD 1 – NNI 870010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/11/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 267 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.76 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

BOULAZAC ISLE MANDORE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/03/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 316 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.75 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.63 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 2 – NNI 160890102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 262 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.71 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

CONFOLENS – STADE GARY PAILLER – NNI 161060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 11/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 206 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.71 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  P A R I S  

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
FONTAINEBLEAU – STADE PHILIPPE MAHUT 1 – NNI 771860101 
L’éclairage de cette installation était classé en Catégorie E1 jusqu’au 08/11/2001. 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (IM) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/10/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 12/02/2015 (Ref : BE03012758). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2x2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 (7/Mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 35 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66.5° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 252 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.75 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

MEAUX – STADE ALBERTO CORAZZA 1 – NNI 772840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 317 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes  
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Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  P A Y S  

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

AIZENAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 223 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.84 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.62 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2021. 
 

 
1.4. Affaires diverses 

 
 

 


