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PROCÈS-VERBAL N°01 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 24/09/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 17/09/2020 

 

 

 

 

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 30 juillet 2020 

 

  

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

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Mané GUEYE, Julie GUIBERT 

 

Excusés :  Christian MOUSNIER, Warren QUINTIN (LFP) 

Assistent :    
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Section CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
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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  
 

TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 315550101  
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 17/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 30/06/2019, effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 

Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
La commission relève deux non-conformités majeures pour un niveau 1, requalifiées de mineures 
compte tenu de l’historique de l’installation : 
 

- Absence de liaison protégée entre le parc des véhicules et les locaux du STADIUM. Cette 

non-conformité avait déjà été relevée en 2015. Cf. Rapport FFF/LFP de la visite du 

29/05/2015 

Rappel du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
 Article 2.2.1 – Parc de stationnement pour les équipes visiteuses et officiels 

Afin d’éviter notamment tout risque d’agression des officiels ainsi que des équipes 
adverses et des dégradations de leurs véhicules respectifs, les installations 
sportives doivent disposer : 
C Pour les niveaux 1 et 2 
D’un parc de stationnement surveillé, hors d'atteinte du public, avec un accès direct 
et protégé aux vestiaires (ou à la zone mixte si elle existe). 
Ce parc de stationnement réservé doit comporter les emplacements pour les deux 
cars des équipes et les voitures des officiels (10 voitures).  

 
- Absence de la liaison protégée entre le parc visiteurs et le secteur visiteurs. Cette non-

conformité avait déjà été relevée en 2015. Cf. Rapport FFF/LFP de la visite du 29/05/2015. 

Cette demande de protection a été notifiée le 23/06/2015 par la FFF suite à cette visite. 

Rappel du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
 Article 2.3.1 – Parc de stationnement réservé aux supporters de l’équipe 

visiteuse 

3. Les installations sportives classées en niveau 1 doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé et surveillé, hors d'atteinte du public, avec un accès direct au 
secteur spectateurs visiteurs. 
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Ce parc de stationnement, strictement réservé aux véhicules des supporters de 
l’équipe visiteuse doit comporter au minimum l’équivalent de 10 emplacements de 
stationnement de cars. 

 
Elle note également ne pas être en possession d’un A.O.P reprenant les capacités actuelles 
spectateurs par tribunes et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 
 
La Commission demande : 

- La transmission avant le 31/08/2020 des procédures écrites mises en œuvre actuellement 

pour assurer la protection de ces deux accès. 

- Une proposition (descriptif et schéma) avant le 31/10/2020 de clôtures pérennes permettant 

de sécuriser les deux accès mentionnés avec, pour tenir 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. 

 
Sous ces réserves, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 1 jusqu’au 
30/07/2030. 
 
 

NIMES - STADE DES COSTIERES - NNI 301890101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 15/06/2020. 
 
En raison de la crise sanitaire et de la décision de la CFTIS du 06/05/2020, l’installation bénéficie d’une 
prolongation automatique de classement de 6 mois. Elle est donc classée jusqu’au 15/12/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 ainsi que des document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/06/2000. 

- Rapport de visite du 19/02/2019, effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S. et Warren 

QUINTIN, Chef de projet Infrastructures et Sécurité (LFP). 

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- Les bancs de touche et leur positionnement ne sont pas conformes à une installation de 
Niveau 1 (Art 1.2.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

Compte tenu du contexte du projet de nouveau stade, la C.F.T.I.S. demande que lui soient transmis 
les plans du projet du stade provisoire dont le permis de construire a été déposé en mai 2020. 
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

PAU - STADE DU HAMEAU - NNI 644450101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 27/05/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour des travaux visant à obtenir un 
classement d’installation de Niveau 2, et du rapport de présentation générale transmis. 
 
S’agissant de l’installation uniquement (hors éclairage), les travaux projetés portent essentiellement sur : 
 

- la rénovation de la pelouse ; 
- la création d’une sectorisation pour les spectateurs visiteurs (parking + accès sécurisés) ; 
- la création d’une liaison sécurisée entre le parking équipe visiteuse / officiels et les vestiaires ; 
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- la mise en conformité des vestiaires joueurs et du local de contrôle antidopage ; 
- l’extension et la mise en conformité du dispositif de vidéoprotection ; 
- la mise en conformité du Poste de Commandement de la Manifestation (PCM) et sa salle de crise. 

 
Suite à la visite sur site du 03/07/2020 de M. Philippe BARRIÉRE (membre de la C.F.T.I.S.), M. Julien 
BENOIT (Responsable du Service Terrains de la FFF) et de M. Warren QUINTIN (Chef de projet 
Infrastructures et Sécurité - LFP), la Commission donne un avis favorable pour le futur classement 
de l’installation en Niveau 2 sous les réserves suivantes à prendre en compte : 
 

- mise en place du tunnel amovible entre le parking équipe visiteuse / officiels et les 
vestiaires, tel que présenté pendant la visite, avec sécurisation de la partie supérieure de 
l’entrée des vestiaires (actuellement non couverte) ; 
 
- réalisation du prolongement de la clôture fixe entre le portail de l’entrée au nord-est de 
l’installation et le secteur visiteurs, tel que suggéré pendant la visite ; 
 
- réalisation de la clôture sécurisant le cheminement depuis le parking spectateurs visiteurs 
et le secteur visiteurs en tribune, tel que présenté pendant la visite ; 
 
- pose des bâches de couverture sur les places condamnées en secteur visiteurs, tel que 
présenté pendant la visite ; 
 
- ouverture des parois pour ajout d’un urinoir et d’une toilette assise dans chaque vestiaire 
joueur, tel que présenté pendant la visite ; 
 
- déplacement de la régie (console…) hors du PCM, réaménagement du PCM (application 
de vitrophanie ou film effet miroir sans tain…), mise en place d’une paroi isolée 
phoniquement et sous contrôle d’accès pour création d’une salle de crise attenante tel que 
suggéré par la LFP pendant la visite ; 
 
- fourniture d’un PV démontrant les exigences de performances sportives, de sécurité et de 
durabilité pour le revêtement en gazon synthétique utilisée en zone de dégagement de l’aire 
de jeu ; 
 
- validation du dispositif de protection par la FFF / LFP après réception d’une grille 
d’évaluation conforme par un bureau de contrôle indépendant et l’autorisation préfectorale 
d’exploitation de ce système. 

 
 
Par ailleurs, la C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- s’assurer que le dispositif de protection « artisanal » du secteur visiteurs (clôtures de 2 
mètres de hauteur, amovibles sur fourreaux) soit conforme aux tests de résistance à la 
poussée (Norme NF EN 13200-3) et visé par un bureau de contrôle. 
 
- compte tenu du déplacement de l’aire de jeu : faire réaliser des mesures des éclairements 
horizontaux et verticaux réalisés par un organisme tiers avec réglage des projecteurs selon 
étude d’éclairement. 
 
- à l’issue des travaux, le classement ne pourra pas être prononcé avant réception des 
éléments suivants : 

- Plans cotés définitifs (aire de jeu + vestiaires) ; 

- Plan définitif des flux ; 

- Plans de barriérage effectif définitif ; 

- Plans d'implantation des caméras à jour ; 

- 1ère page signée de la demande de classement fédéral ; 

- PV de la Commission de Sécurité ; 
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- Arrêté d’Ouverture au Public ; 

- Arrêté d’Homologation Préfectorale. 

 
Une visite de classement en configuration football (buts installés, tracé des lignes de jeu effectué, 
zone technique tracée…) sera organisée à l’issue des travaux : M. Philippe BARRIÉRE est désigné 
pour effectuer cette visite pour le compte de la C.F.T.I.S. Il sera accompagné par un représentant 
de la LFP. 
 
La Communauté d’Agglomération de Pau se rapprochera du Service Terrains de la FFF et du 
Services Stades de la LFP pour organiser cette visite conjointe qui devra impérativement être 
réalisée avant le 18/08/2020. 
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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 
 

VILLEFRANCHE SUR SAONE - STADE SAINT EXUPERY - NNI 692640501 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 16/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 01/04/2020) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/07/2020.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 21/04/2020. 
- Rapport de visite du 02/06/2020 effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et Henri 

BOURGOGNON, 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 5 SYE jusqu’au 01/04/2030. 
 
 

CORBAS - STADE DES TAILLIS 3 - NNI 692730103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 19/03/2028.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/06/2020, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents transmis :  
 

- Plan détaillé des vestiaires.  
- Rapport de visite du 10/07/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, 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 19/03/2028. 
 
 

ST FLOUR - STADE DE BESSERETTE - NNI 151870401 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/04/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 
SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 20/01/2020.  
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 31/01/2018. 
- Rapport de visite du 03/01/2020 effectué par M. Roland LOUBEYRE, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sont de 92 m x 64 m. 
 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 31/01/2028. 
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1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LE PUY EN VELAY - STADE CHARLES MASSOT 1 - NNI 430890101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 11/05/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/2020. 
- PV de la commission de sécurité du 29/05/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 22/07/2020 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Prévoir à un point de corner d’enlever la lisse et de mettre du gazon synthétique 
- Recréer le clos à vue Rue Charles VII (trouble à l’ordre public par le stationnement de 

spectateurs) – Art 2.1.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
 
Elle rappelle qu’il convient d’équiper de manière identique chaque vestiaire (y compris les casiers 
et table de massage). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2020 (photos à transmettre à la C.R.T.I.S.). 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

YSSINGEAUX - STADE DE CHOUMOUROUX 1 - NNI 432680201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 14/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 14/01/2020 effectué par M. Michel DUCHER et M. Paul CHAMALY, membres 
C.R.T.I.S. attestant de la mise en conformité du dégagement de 2.5 m entre la ligne de touche et 
les buts A8 rabattus. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030. 
 

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 du 30 janvier et 3 février, du 6 et 10 février, du 14 et 17 février, du 20 et 24 février, du 
27 février et 2 mars, du 5 et 9 mars et du 15 juin 2020. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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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 

 

SELONGEY - STADE DES COURVELLES 1 - NNI 215990101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 24/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/07/2020, effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- Le parking sécurisé est trop éloigné des vestiaires, la liaison n’est pas sécurisée. 
L’accompagnement par des personnes du club ne suffit pas pour assurer réellement la 
sécurité. 
La solution la plus judicieuse serait la clôture de tout ou partie du parking qui se trouve 
devant les vestiaires. Le problème est qu’il est traversé par une voie communale qu’il n’est 
pas possible de fermer par portails et clôture. 
Il serait donc nécessaire de créer une jonction au-delà du parking qui ferait déviation par 
rapport au parking. 
Ces éléments ont été présentés au maire, mais s’agissant du déplacement d’une voie 
publique, il est nécessaire de mener une étude et une inscription budgétaire. 
La C.R.T.I.S. suivra l’évolution de ce projet. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité citée, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030. 
 

 
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 
 

VARENNES VAUZELLES - STADE DES ATELIERS 1 - NNI 583030201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/08/2024.  
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La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/06/2020, de la demande d’avis 
préalable pour un projet de mise en place d’un gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu 
- Plan des vestiaires avec l’affectation des vestiaires pour cette installation. 

 
Lors de la réalisation, les zones de dégagement doivent conserver une largeur de 2,50 m entre la 
ligne de touche et le but de Foot A8 rabattu. 
 
La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 
m sous toute la longueur du but.  
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type de 
granulats s’ils sont élastomères. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable pour un 
Niveau 4 SYE. 

 
 
AUXERRE - STADE ABBE DESCHAMPS 2 - NNI 890240103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 10/02/2022.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Email d’intention de M. Baptiste MALHERBE, directeur de l’AJA Football 
- Plan des vestiaires  
- Plan de l’aire de jeu  

La Commission constate que le public ne sera pas admis sur la largeur de but qui ne présente pas 
un dégagement de zone libre de 6 m ou un mur plein (bois, béton ou autre matériau résistant et 
totalement opaque avec hauteur minimum de 2 m) à 2,50 m en arrière de la surface de but sur 20 
m minimum. 

Lors de la réalisation, les zones de dégagement doivent conserver une largeur de 2,50 m entre la 
ligne de touche et le but de Foot A8 rabattu. 
 
La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 
m sous toute la longueur du but.  
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
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teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type de 
granulats s’ils sont élastomères. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable pour un 
Niveau 4 SYE. 
 

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  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 

 
RENNES - STADE ROGER SALENGRO 1 - NNI 352380201 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 05/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 SYE et du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une 
visite fédérale. 

 
M. Frédéric RAYMOND, membre 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. 

 
 
INZINZAC LOCHRIST - STADE MANÉ BRAZ 1 - NNI 560900101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 11/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 et du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Guy MALBRAND, membre 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. 

 
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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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 )  
 

 
 

6. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

6.1. Classements initiaux 

 
6.2. Confirmations de niveau de classement 

 
6.3. Changements de niveau de classement 

 
6.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

7. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

8. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 08 du 15 juillet 2020. 
 
 

11. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  C O R S 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 
 

AJACCIO - COMPLEXE SPORTIF PASCAL ROSSINI - NNI 200049903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 07/01/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 03/06/2020, effectué par MME. Sandra GARDELLA, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 30/07/2030.    
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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 
 

FAMECK - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 572060102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE 
et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/05/2014. 
- Tests in situ du 02/12/2019. 
- Rapport de visite du 02/12/2019 effectué par M. André PETTE, 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 5 SYE jusqu’au 02/12/2029. 
 
 
MARANGE SILVANGE - STADE ROGER BERTHEL 2 - NNI 574430102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2020. 
 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/09/2016. 
- Tests in situ du 10/06/2016. 
- Rapport de visite du 23/06/2020 effectué par M. André PETTE, 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 5 SYE jusqu’au 15/10/2030. 
 
 
METZ - STADE LOTHAIRE 1 - NNI 574630401 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 10/04/2020. 
 
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 26/04/2015. 
- Rapport de visite du 12/03/2020 effectué par M. André PETTE, 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 jusqu’au 30/07/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

BEHREN-LES-FORBACH - STADE OMNISPORT - NNI 570580101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 11/05/2027 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, pour obtenir un Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Délibération du conseil municipal du 20/12/2019 
- Plan des vestiaires actuels 
- Coupes de structure et en travers du terrain 
- Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu  
- Rapport de visite du 24/05/2017 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
La C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un niveau 4 SYE sous les réserves suivantes à prendre 
en compte lors de la réalisation : 
 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en toit de 0,7% au plan masse, devra permettre 
une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

- Le diamètre des poteaux de but sera de la largeur des lignes du tracé (0,10 m en gazon 
synthétique le plus souvent). 

- La distance entre les tracés de la ligne de touche des terrains A8 sera de 2,50 m minimum 
par rapport à la ligne médiane comme par rapport à la ligne de but du Foot à 11. 

- Le dégagement entre ligne de touche et buts A8 rabattus devra être de 2,50 m minimum 
comme entre point de corner et piste d’athlétisme. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle, qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures etc. devront être conformes 
au Niveau 4 du Règlement des Terrains et Installations notamment le maintien, entre vestiaires et 
terrain, d’une zone protégée hors d'atteinte de l'accès du public et de jets de projectiles. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 

 
 

WEITBRUCH - COMPLEXE SPORTIF STRIETH 1 - NNI 675230201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
 
Le complexe comprend un autre projet de création d’installation (NNI 675230202) qui a fait l’objet d’une 
demande d’avis préalable auprès de la C.R.T.I.S. Grand Est. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une installation 
avec un terrain en pelouse naturelle, pour obtenir un Niveau 5 ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable 
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- Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
- Note de présentation du projet 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S prononce un avis favorable pour le classement de 
cette installation en Niveau 5. 
 
 

WEITBRUCH - COMPLEXE SPORTIF STRIETH 2 - NNI 675230202  
Cette installation n’a jamais été classée.  
 
Le complexe comprend un autre projet de création d’installation (NNI 675230201) qui a fait l’objet d’une 
demande d’avis préalable auprès de la C.R.T.I.S. Grand Est. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une installation 
avec un terrain en gazon synthétique, pour obtenir un Niveau 5 SYE, ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
- Note de présentation du projet 

 
Le projet de terrain appelle les remarques suivantes à prendre en compte lors de la réalisation : 

- Les valeurs des pentes en toit sont à la valeur maximum prévue au règlement (art.1.1.2) 
et doivent être réduites ou l’altimétrie générale modifiée car, en l’état, la pente entre le 
point de penalty et la ligne de but est de 3%, donc non conforme ; 

- La largeur de dégagement à respecter entre les tracés de la ligne de touche du foot réduit 
A8 et les lignes de but et la ligne médiane du 11 sera de 2,50 m ; 

- Le diamètre des poteaux de but sera de la largeur des lignes du tracé (0,10 m en gazon 
synthétique le plus souvent). 

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type de 
granulats s’ils sont élastomères. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S prononce un avis favorable pour le classement de 
cette installation en Niveau 5 SYE. 
 
 

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 » 
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La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°9 du 6 juillet 2020. 
 

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 
 

1.1. Classements initiaux 
  

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LAMBRES LEZ DOUAI - STADE ROBERT DRECOURT 4 - NNI 593290104 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 04/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 27/11/2019) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 04/11/2019. 
- Rapport de visite du 01/07/2020 effectué par M. Gille BRIOU, 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 6 SYE jusqu’au 04/11/2029. 

 
 
FEIGNIES - COMPLEXE SPORTIF DIDIER ÉLOY 1 - NNI 592250101  
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 20/04/2020.  
 
La C.F.T.I.S reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/06/2020, de la demande de 
confirmation de classement en Niveau 3 et du document transmis :  
 

-    Rapport de visite, effectué par M. Gilles BRIOU, membre C.R.T.I.S.  
 
Elle constate que les non-conformités suivantes ont été levées : 
 

- Tracer la zone technique devant les abris de touche  
- Sécurisation des fosses de réception, du cercle de lancer, des tampons 
- Tracer l’aire de jeu pour permettre son contrôle et celui des distances de dégagements  

 
Elle rappelle que pour conserver un niveau 3, une protection du parcours entre parking protégé et 
vestiaires devra être mise en place.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030. 
 

 
MOUVAUX - STADE PATRICK BALAY 1 - NNI 594210101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 24/03/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 
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- 1ère page de l’imprimé de classement.  

- Attestation de capacité du 04/11/2011. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, 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. 

 

 

LOON PLAGE - STADE MARCEL ROSSEEL 1 - NNI 593590101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires arbitres. 
- Rapport de visite du 24/02/2020 effectué par M. Serge PATUREAU, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche avant le 
31/12/2020 (photos à transmettre à la C.R.T.I.S.). 

 

 

LOOS - STADE HENRI VANDEWEGHE 1 - NNI 593600601 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
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 : 
 

- Rapport de visite avec photos. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de tests in situ récents, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 11/09/2030. 

 

 

GRANDE SYNTHE - STADE ANDRE CALCOEN 1 - NNI 592710201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 25/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- PV de la commission de sécurité du 26/03/2019. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 24/01/2020 effectué par M. Serge PATUREAU, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes qui doivent être levées :  
 

- Mettre la hauteur des buts sous la barre transversale aux 2,44 m réglementaires. 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m et le banc de touche des officiels 1,50 m 
(soit 3 personnes). 

- Refermer la main courante autour des abris de touche. 
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- Reboucher les parties basses de la main courante qui doit être obstruée par un grillage 
et/ou panneaux avec ou sans publicité (garde au sol max de 0,10m). cf. art.2.2.3 du 
Règlement des Terrains et Installations sportives. 

- Remplacer les vitres cassées dans les deux vestiaires. 
- Les sanitaires publics doivent être dissociés des joueurs et officiels. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2020. 
 

 

VILLENEUVE D'ASCQ - STADE PIERRE BEAUCAMP 3 - NNI 590090703 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/11/2025.  
 
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 : 
 

- Plan et photos des nouveaux vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/11/2025. 
 
 
BOULOGNE SUR MER - STADE DE LA LIBÉRATION - NNI 621600101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
2 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/08/2009. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Plan de masse avec cheminement média. 
- Rapport de visite du 09/07/2020 effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 

 
Elle prend note des travaux en cours et notamment de la création d’une nouvelle pelouse en 
système hybride. La date prévisionnelle d’achèvement de ces travaux est fixée au 04/09/2020. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les 
non-conformités ou points sensibles cités et particulièrement sur la capacité spectateurs de 
l’installation à cadrer dans un AOP.  
 
Sous ces réserves, elle émet un avis favorable pour un Niveau 2, en application du TITRE 3 – 
RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SPORTIVES DE NIVEAUX 2 ET 3 
ACCUEILLANT DES COMPÉTITIONS NATIONALES DE FOOTBALL AMATEUR du Règlement 
Terrains et Installations Sportives de la FFF. 
 
La commission désigne M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S., pour réaliser une visite à 
l’achèvement des travaux et prononcera un classement au vu des conclusions de cette visite. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

AULNOYE AYMERIES - STADE DE L'ATTOQUE 1 - NNI 590330201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations – 30/07/2020 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, 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. 

 
 
AIRE SUR LA LYS - STADE GERMAIN SPAES 1 - NNI 620140301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 08/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/10/2003. 
- Plans des vestiaires, de masse et de situation. 
- Tests in situ du 27/06/2020. 
- Rapport de visite du 11/06/2020 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, 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 4 SYE jusqu’au 27/06/2030. 
 
 
VENDIN LE VIEL - STADE ERNEST SCHAFFNER 1 - NNI 628420301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 25/08/2013. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 23/11/2012. 
- Plans des vestiaires, de masse et de situation. 
- Tests in situ du 11/04/2013. 

 
Elle rappelle que les tests in situ de contrôle des exigences de performances sportives, de sécurité 
et de durabilité (Art.1.1.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives) auraient dû être 
réalisés pour le 11/04/2018 (Art.5.2.4§4) pour maintenir ce classement. 
 
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 6sy jusqu’au 25/08/2023. 
 
 
LONGUEAU - STADE EMILE NOEL - NNI 804890101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 10/05/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires, de masse et de situation. 
- Rapport de visite du 11/09/2019 effectué par M. Alain LECLERCQ, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- Le vestiaire arbitre ne se situe pas dans le même bâtiment que les vestiaires joueurs. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 30/07/2030. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
AULNOY LEZ VALENCIENNES - COMPLEXE SPORTIF JEAN STABLINSKI 2 - NNI 590320102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 25/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont non conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ (Absorption de choc à 
51,4 au lieu de 55/70), la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 
Foot A11sy jusqu’au 10/03/2029. 
 
 

GUIGNICOURT - STADE RENE MASCLAUX - NNI 023600201 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/10/2018 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 le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

BETHUNE - SALLE HENRI LOUCHARD CIB - NNI 621199901 
Cette installation est en retrait de classement jusqu’au 13/09/2027.  
 
Installation complétement rénovée en agrandissement de l’ancienne installation qui était en retrait de 
classement pour travaux depuis le 28/11/2019, classée Futsal 1 jusque-là. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Futsal 1 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 07/07/2020 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
Les travaux n’étant pas complétement achevés le jour de la visite, une visite complémentaire sera 
réalisée par la C.R.T.I.S. pour lever les non-conformités mineures citées au rapport. 
 
Elle note également que des non-conformités mineures sur la gestion des flux spectateurs, 
spectateurs visiteurs, parking officiels et joueurs visiteurs avec accès protégé vers les vestiaires 
doivent faire l’objet de procédures écrites. 
 
Ces procédures doivent être transmises au plus vite et avant la reprise des compétitions. 
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La commission précise qu’aucun classement ne pourra être prononcé sans la transmission d’un 
A.O.P détaillant le nombre de places par tribune (non-conformité majeure). 
 
Dans ces attentes, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable sur la possibilité d’un classement en 
Niveau Futsal 1 mais suspend sa décision de classement. 
 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 1 du 21 juillet 2020. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E 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 
 

MARSEILLE 09 - STADE ALBERT EYNAUD MORICELLI - NNI 132090101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 18/03/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
14/03/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 28/10/2016. 
- Tests in situ du 24/02/2020. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 11/03/2020 effectué par M. Philippe SANNA, 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 24/02/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

MOUANS SARTOUX - STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 - NNI 60840101  
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis :  
 

-  Photos de la liaison sécurisée aire de jeu/vestiaires (photo prise coté terrain avec longueur de la 
casquette visible). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 06/11/2029. 
 

 
VELAUX - STADE RENE REYNIER - NNI 131120101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/02/2020.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis :  
 

- Tests in situ du 26/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
5 SYE jusqu’au 26/06/2029. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

LA TURBIE - CENTRE DE FORMATION AS MONACO 1 - NNI 061500101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 13/02/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier de l’AS MONACO pour un projet de rénovation de l’aire de 
jeu en pelouse naturelle et création de tribune équipée d’un bloc vestiaires, s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 3 ainsi que des document transmis :  
 

- Plan de l’aire de jeu.  
- Plans de la tribune. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants :  
 
Pentes aire de jeu 

- Les pentes dans le sens de la largeur sont conformes (0,5%). Les pentes dans le sens de la 
longueur sont de 0,77% et donc non-conformes : le Règlement Terrains et Installations 
Sportives (TIS) indique que « la pente maximum tolérée dans le sens de la longueur, et pour 
un seul sens, ne doit pas dépasser 5 mm par mètre pour les aires de jeu des installations 
sportives de niveau 1 à 4 ». 

 
Bancs de touche 

- Absence du banc des officiels (1,50 mètre de longueur pour asseoir 3 personnes) 
- Zone technique non tracée et non visible sur le plan (rappel 1 m de chaque côté des bancs 

joueurs et 1 m minimum de la ligne de touche) 
- Présence d’emplacements réservés PMR dans la zone technique du banc visiteurs 

 
Vestiaires  

- Le plan fourni n’est pas coté et de ce fait ne permet pas de vérifier les surfaces annoncées 
(surfaces théoriques conformes au Règlement TIS). 

 
Clôture de l’enceinte 

- Les 2 aires de jeu (terrains n°1 et n°2) sont accolées par les dégagements situés le long de 
leur ligne de but respective et les distances de dégagement de 6 m ne sont pas respectées : 
il est donc impératif de mettre en place un pare-ballons tout le long du dégagement de la 
ligne de but conformément à l’Article 2.2.3 du Règlement TIS. 

 
- L’enceinte de l’installation classée en Niveau 3 doit être entièrement close par un dispositif 

interdisant impérativement les intrusions tout en assurant la maîtrise des flux de 
spectateurs (article 2.1.1 du Règlement TIS). 
On ne distingue pas de portail sur le cheminement amenant au terrain n°2. 

 
Parc de stationnement pour les équipes visiteuses et les officiels 

- Au vu des documents présentés, on ne voit pas le parc de stationnement réservé à l’équipe 
visiteuse et aux officiels, hors d’atteinte du public avec un accès protégé aux vestiaires. Le 
parc doit comporter un emplacement de stationnement pour 1 car et 5 voitures. 

 
Liaison vestiaires / aire de jeu 

- Pas de liaison sécurisée (tunnel…) apparente sur les plans : se référer à l’article 1.2.4 du 
Règlement TIS. 

 
Protection de l’aire de jeu 

- La protection de l’aire de jeu est constituée d’une main courante (hauteur 1,2 m). 
La protection devant la tribune n’est pas visible ainsi que le raccord de la main courante 
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avec la tribune. Par ailleurs, si la main courante est prolongée devant la tribune, cela place 
de facto les joueurs et staff technique (bancs en tribune) hors du périmètre de l’aire de jeu, 
ce qui n’est pas conforme. Il convient de fournir un plan coté faisant apparaître : 

- Le traçage de la zone technique en liaison directe avec les bancs en tribune ; 
- L’emplacement et le type de protection devant la tribune ; 
- La distance entre les emplacements PMR et accompagnateurs, la protection de l’aire 

de jeu et le début de la zone technique. 
 
Supporters visiteurs 

- Il y a une sectorisation en tribune avec portail sur l’arrière de cette tribune.  
Pour comprendre le fonctionnement de l’enceinte en condition match, il serait judicieux de 
fournir un plan déterminant les flux des acteurs du match, des supporters locaux et des 
supporters visiteurs. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. ne peut formuler un avis et demande la transmission 
de plans complémentaires permettant de lever ou répondre aux interrogations listées ci-dessus. 
 
 

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  N O R M A N D 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 

 

CAEN - STADE DE VENOIX 3 - NNI 141180603 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/07/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle rappelle qu’il est TRES fortement recommandé que le gazon synthétique en zone de 
dégagement ne soit pas disposé à moins d’1,50 m des lignes de l’aire de jeu (côté sud uniquement). 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivante : 
 

- Le clos à vue n'est pas assuré côté Nord, la clôture ne donne pas directement sur le 
Boulevard Pompidou mais sur une contre-allée (servant de parking) 

- Le clos à vue n'est également pas assuré sur la partie Sud donnant sur le chemin des 
Brebeufs 

Une haie végétale (plantée mais en croissance) ne remplira cette fonction que d'ici quelques 
temps. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 

Niveau 3 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la levée des non-conformités par la mise en place 

de brise-vue avant le 31/12/2020 (photos à fournir à la C.R.T.I.S.). 

 

CAUDEBEC LES ELBEUF - STADE FERNAND SASTRE - NNI 761650101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 13/06/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 21/11/2019. 

- Plan des vestiaires. 

- Tests in situ du 27/01/2017. 

- Rapport de visite du 12/03/2020, effectué par M. Thierry LEDOUX, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes :   
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- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m sur 

toute la longueur du but). 

- La liaison vestiaires / aire de jeu n'est pas sécurisée car n'étant pas totalement hors 
d'atteinte du public. La protection peut être soit prolongée (avec un débord d’1 m sur l’aire 
de jeu), soit aménagée via la pose d’oreilles sur la main courante obstruée. 
 

Elle constate également la non-conformité majeure suivante : 
- La superficie des vestiaires n’est pas conforme : ceux-ci doivent être reliés par une liaison 

sèche d’une largeur minimum d’1,80 m 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 13/06/2027. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

LE HAVRE - STADE JACQUES PERCEPIED - NNI 763510601 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 18/11/2019 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 le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2024. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 
 

ST AUBIN LES ELBEUF - STADE ANDRE ROUSSEL 1 - NNI 765610101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/05/2020. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’installation en Niveau 4 jusqu’au 
22/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis : 
 

- Plan du drainage de l’aire de jeu. 
- Descriptif des arroseurs et plan d’implantation des arroseurs. 
- Demande d’Avis Préalable. 

 
La commission relève que la demande d’avis préalable n’intègre pas la lettre d’intention décrivant 
les travaux projetés.  
 
Elle constate que ces travaux ne prévoient pas la mise aux dimensions réglementaires de l’aire de 
jeu (105 m x 68 m, actuellement 100 m x 65 m) et par conséquence ces travaux ne sont pas éligibles 
au FAFA. 
Elle rappelle que les caractéristiques des pelouses crées doivent être conformes à la norme NF 
P90-113. 
 
Elle rappelle sa décision du 26/03/2020 concernant les bancs de touche joueurs qui doivent 
mesurer 5 m et sa demande la transmission avant le 22/05/2020 d’un engagement écrit pour mettre 
en conformité les bancs joueurs avant le 31/08/2020. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de ces précisions, la C.F.T.I.S. suspend sa 
décision d’avis préalable. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations – 30/07/2020 
 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
CAEN - PALAIS DES SPORTS - NNI 141189908 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 1 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 23/08/2018. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2018.  
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 01/10/2018.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 03/07/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :   
Considérant que l’article 3.1.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que 
« pour les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un 
emplacement de stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec 
accès protégé aux vestiaires. Il peut être temporaire pour la durée de l’événement ».  
 
Elle constate que la liaison parking sécurisé / vestiaires n'est pas sécurisée car n'étant pas 
totalement hors d'atteinte du public. 
 
Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement 
le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant 
et après compétition comprises) de l’aire de stationnement sécurisé à l’entrée réservée.   
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 1 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la description de la procédure envisagée pour 
la sécurisation de la liaison parc de stationnement / vestiaires.    

 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 

DUCEY LES CHERIS - STADE ANDRÉ DEBESNE 1 - NNI 501680101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 08/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en conformité 
de l’aire de jeu, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Courrier signée du Maire en date du 01/07/2020. 
- Plan de l’aire de jeu.  

 
Elle constate que la collectivité s’engage à réaliser des travaux de mise en conformité de l’aire de 
jeu aux dimensions de 105 m x 67 m. 
 
Elle rappelle que conformément au règlement des Terrains et Installations Sportives (Chap. 1.1), 
l’aire de jeu doit mesurer 105 m x 68 m. Les tracés font partie de l’aire de jeu. 
 
Elle demande à la collectivité de préciser la contrainte (sécurité ou fonctionnalité devant le club 
house) qui ne permet pas de porter la largeur du terrain à 68 m, comme indiqué au rapport de 
visite du 29/01/2019. 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I 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 

 
TRELISSAC - STADE FIRMIN DAUDOU 1 - NNI 245570101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 11/08/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 15/07/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- Absence de parking sécurisé avec liaison protégée aux vestiaires (Chap. 2.2, Art 2.2.1 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
Elle note également les non-conformités mineures suivantes qui doivent être levées :  
 

- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m sur 

toute la longueur du but). 

- Mettre des miroirs au-dessus des lavabos. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité majeure citée ci-dessus, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de 
lever les non-conformités mineures avant le 31/12/2020. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CAMBLANES ET MEYNAC - STADE DE LA LANDE 1 - NNI 330850101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/08/2006. 

- Plan des vestiaires. 

- Tests in situ du 27/01/2017. 

- Rapport de visite du 19/06/2020, effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 10/09/2026. 
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

BONNAT - SALLE CS DES 2 VALLEES - NNI 230259901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 1 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 23/11/2017. 
- Rapport de visite du 16/07/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :   
Considérant que l’article 3.1.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que 
« pour les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un 
emplacement de stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec 
accès protégé aux vestiaires. Il peut être temporaire pour la durée de l’événement ».  
 
Elle constate que la liaison parking sécurisé / vestiaires n'est pas sécurisée car n'étant pas 
totalement hors d'atteinte du public. 
 
Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement 
le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant 
et après compétition comprises) de l’aire de stationnement sécurisé à l’entrée réservée.   
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 1 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la description de la procédure envisagée pour 
la sécurisation de la liaison parc de stationnement / vestiaires. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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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 
 

BALARUC LES BAINS - STADE MUNICIPAL - NNI 340230101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 05/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 03/03/2020. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/08/2010. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 20/02/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/02/2030. 
 
 

ST JEAN DE VEDAS - STADE ETIENNE VIDAL 2 - NNI 342700102 
Cette installation est classée en Niveau 6sy jusqu’au 01/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
17/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/08/2004. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 17/12/2019.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 17/12/2029. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

BALMA - STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 310440101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 15/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 29/06/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
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- L’installation n’est pas isolée des autres installations (3 aires de jeu football et 2 terrains 
rugby - Art.2.1.2) 

- Absence de stationnement protégé (1 bus et 5 VL minimum) en accès direct et protégé aux 

vestiaires (Art.2.2.1) 

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- Les bancs de touche joueurs doivent 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 le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité mineure avant le 
31/12/2020. 
 
 

MURET - STADE CLEMENT ADER - NNI 313950101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 10/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/2020. 
- Plan des vestiaires. 

- Rapport de visite du 29/06/2020, effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 

Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
Elle constate deux non-conformités majeures pour un niveau 3 : 
 

- Les deux vestiaires visiteurs ne présentent pas de liaison permettant d’apprécier une 

superficie minimum de 25 m². Le plus grand des deux vestiaires ne présente qu’une 

superficie de 23 m². 

- Absence de stationnement protégé (1 bus et 5 VL minimum) en accès direct et protégé aux 

vestiaires. 

 
Elle note également les non-conformités mineures suivantes :  
 

- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m sur 

toute la longueur du but). 

- Mettre les surfaces des tampons situés dans les zones de dégagement en sécurité. Mise en 

place d’un revêtement en gazon synthétique collé, à l’arase de la pelouse pour minimiser le 

risque de blessure et rendre possible un appui du pied. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’en cas de classement de niveau 3, le propriétaire devra prévoir avec le 
club les modalités d’une sectorisation d’un emplacement du public « visiteur » avec un descriptif 
de sa mise en place. 
 
Dans l’attente de la levée des non-conformités majeures citées ci-dessus, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve de la levée des non-
conformités mineures avant le 30/09/2020. 
 

 
TOULOUSE - STADE MARCEL SARCOS 2 - NNI 315550802 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 14/12/2018. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 23/02/2018. 
 
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 Foot A11sy jusqu’au 14/12/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
NARBONNE - PARC DES SPORTS DE L'AMITIÉ 1 - NNI 112620101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 02/02/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 31/08/2018. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/05/1992. 
- PV de la Commission de Sécurité du 22/05/2016. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 23/06/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, Président C.R.T.I.S. 

La C.F.T.I.S. recommande d’avancer les bancs de touche joueurs et officiels pour être en mesure 

de les fixer à la pelouse (lestés actuellement). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 02/02/2029. 

 
 
CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 1 - NNI 660370101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 29/06/2019, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
 

- Sécurisation du parking officiels et joueurs visiteurs : une proposition de fermeture par 2 
portails de l’espace réservé, derrière la tribune Honneur a été faite à la municipalité présente 
lors de la visite.  

- Clos à vue : les 2 portails d’entrée du stade doivent être occultés par un brise vue car vision 
depuis la route. 

 
Elle demande que lui soient transmis un échéancier et un descriptif des travaux de mise en 
conformité pour une possible classement en Niveau Travaux (Niveau 3). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 23/08/2029 dans l’attente de la réception des éléments demandés. 
 
 

CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 3 - NNI 660370103 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 30/06/2009. 
 
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 : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 27/02/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 14/02/2020.  

Elle constate une superficie insuffisante des vestiaires joueurs (< 20 m²) et du vestiaire arbitres 

(< 8 m²) affectés à l’installation. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 30/06/2029. 
 
 

MONTAUBAN - COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 1 - NNI 821210101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 19/12/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 08/07/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
 
Le parc de stationnement officiels et équipe visiteuse est sécurisé à l’extérieur de l’enceinte. 
L’entrée se fait à l’opposé de l’entrée public. La sécurisation n’est pas assurée entre le parc de 
stationnement et le cheminement d’accès aux vestiaires par le tunnel. 
 
Une solution existe et une proposition de sécurisation a été faite via la fermeture par portails pour 
le cheminement dans cet espace. 
 
Elle demande que lui soient transmis un échéancier et un descriptif des travaux de mise en 
conformité pour une possible classement en Niveau Travaux (Niveau 3). 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’une proposition, la C.F.T.I.S. maintient le 
classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 19/12/2029 dans l’attente de la réception des 
éléments demandés. 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 13 juillet 2020. 
 

6. 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 

 

ERMONT - STADE RAOUL DAUTRY - NNI 952190201 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 17/06/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 11/03/2019, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 

- Tests in situ du 22/10/2019.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 22/10/2029. 
 
 

MAGNY LES HAMEAUX - STADE DE LA POINTE DE CHEVINCOURT - NNI 783560101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/11/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 03/10/2019. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 09/12/2019.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 09/12/2029. 
 
 

VITRY SUR SEINE - STADE GEORGES GOSNAT - NNI 940810401 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 26/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
12/11/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 23/04/2020.  

- Rapport de visite du 19/12/2019, effectué par M. Clément LAWSON, 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 12/11/2029. 
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1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
VAUREAL - PARC DES SPORTS 2 - NNI 956370102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 15/06/2020. 
- Plan de situation et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 05/06/2020, effectué par M. Philippe CHUPPE, membre C.D.T.I.S 

Elle prend note qu’un projet de changement de gazon synthétique est prévue pour l’été 2021, 
raison pour laquelle les tests in situ n’ont pas été réalisés. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2026.    
 
 

ASNIERES SUR SEINE - STADE DOMININIQUE ROCHETEAU - NNI 920040101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/02/2013. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation d’Ouverture au Public du 21/04/2020. 
- Rapport de visite du 05/06/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/09/2019. 

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante :   

- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m sur 

toute la longueur du but). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
5 SYE jusqu’au 24/02/2023, sous réserve de la levée de la non-conformité citée ci-dessus avant le 
30/09/2020. 

 
 
VILLEMOMBLE - STADE GEORGES POMPIDOU 1 - NNI 930770101  
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 20/04/2020.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/06/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 ainsi que du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 07/07/2020, effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S.  

 
Le rapport de visite confirme les points suivants :  
 

- La largeur de l’aire de jeu est de 68 m. 

- La hauteur sous la barre transversale des deux buts a été mise en conformité (2,44 m sur 
toute la longueur).  

- La zone technique devant les abris de touche a été tracée. 
- La largeur entre la ligne de touche et la fosse de réception longueur est de 1 m.  
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 30/07/2030. 
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1.3. Changements de niveau de classement 

 
VERSAILLES - STADE PORCHEFONTAINE 4 - NNI 786460201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/01/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 06/07/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Photos des bancs de touche. 
- Rapport de visite du 30/06/2020, effectué par M. Jean VESQUES, membre C.R.T.I.S 

Elle demande que lui soit transmis un plan précisant l’affectation des vestiaires par installation 
classée. 
Celui-ci devra prévoir une affectation unique d’un bloc vestiaires pour l’installation susvisée 
(installation n°4) avec 2 vestiaires joueurs, un vestiaire arbitre et un local délégués. 
 
Elle demande à ce que la protection de l’aire de jeu (main courante obstruée) soit fermée au dos 
des bancs de touche (1 m de recul). 
 
Elle programme donc une visite fédérale : M. Frédéric RAYMOND, membre 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. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 21/01/2029 dans l’attente de la visite. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

SAINT OUEN L’AUMONE - PARC DES SPORTS ET LOISIRS N°1 - NN 955720101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 25/11/2028. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de modification des 
vestiaires joueurs et arbitres, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Plan « projet » des vestiaires 

La C.F.T.I.S. constate que l’ensemble du plan projeté peut permettre un classement de niveau 4 
sous réserve que :  

- L’aire de jeu 105 m x 68 m (chapitre 6.2 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives) et ses dégagements soient conformes 

- Levée des réserves émises par la C.R.T.I.S. et la C.F.T.I.S. (Réparation du tunnel, 
recouvrir tampons/plaques ...)  

La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 
m sous toute la longueur du but.  
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Au regard des éléments transmis et sous réserve de la mise en conformité des point évoqués ci-
dessus, la C.F.T.I.S prononce un avis favorable pour le classement de cette installation en Niveau 
4. Elle demeure en attente d’un délibéré du Conseil Municipal et d’un échéancier des travaux 
mentionnant une date prévisionnelle de fin de travaux. 

 

SAINT-LEU-LA FORET - STADE MUNICIPAL - NNI955630101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 16/02/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de modification de l’aire 
de jeu, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention signée du Maire en date du 08/07/2020 
- Demande d’Avis Préalable 
- Plan de situation et de l’aire de jeu (non coté) 

Elle rappelle que : 
  

- La largeur de la zone de dégagement périphérique devra être, une fois les buts de Foot A8 
rabattus, d’au moins 2,50 m ; un minimum de 2,65 m entre les lignes de touche et la main 
courante est donc conseillé. 

- Les dégagements doivent mesurer 6 m sur toute la largeur derrière la ligne de but ou à 
défaut : 

- Sans public 
- Occulté sur 20 m par un mur plein 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur et le banc de touche des 
officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 

- Le tunnel liaison vestiaires / aire de jeu devra être hors d’atteinte du public, avec un débord 
d’1 m sur l’aire de jeu ou avec la pose d’oreilles sur la main courante obstruée 

- L’arrosage intégré doit faire l’objet d’une demande d’avis préalable 
- La remise en état de l’éclairage E4 doit faire l’objet d’une demande d’avis préalable 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable. 
 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 19 mai 2020. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  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 

 
ST JOACHIM - COMPLEXE SPORTIF DE BRECUN - NNI 441680201 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 13/12/2019. 
 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture eu Public du 06/07/2020. 
- Tests in situ du 11/03/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/12/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LES HERBIERS - PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 - NNI 851090101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 21/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Guy MALBRAND, membre 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. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
CORDEMAIS - STADE ALEXANDRE LOGER - NNI 440450101 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 10/12/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 19/06/2020 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 6 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 10/12/2028. 

 
 
DAUMERAY - COMPLEXE SPORTIF - NNI 491190101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 23/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 06/07/2020 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 le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 23/09/2023. 

 
 

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°01 
 

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 
 
 
LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 
(LED) signé par le propriétaire en date du 16/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Une étude d’éclairage daté du 02/06/2020 (Phase 3) 
➢ Implantation : Sur structure (Latérale + derrière les buts) 
➢ Nombre total de projecteurs : 196 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 21 m (tribunes nord) et 27.50 m (autre tribunes) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.1 

− Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 85° (soit 35 projecteurs a 
+ de 70°) Non conforme  

➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2432 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.95 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.84 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution calculé (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Eclairements moyens verticaux calculés (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1882 Lux ; Ev2 = 1542 

Lux ; Ev3 = 1314 Lux ; Ev4 = 1350 Lux  
➢ Facteurs d’uniformités calculés (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.67 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.65 ; Ev4 

= 0.65 
➢ Ev Mini/EvMaxi calculés (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.43 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.49 ; Ev4 = 0.50 

 
Elle constate que plusieurs projecteurs (35/196) ont des angles par rapport à la verticale supérieurs à la 
valeur réglementaire (70°). 
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 

PAU – STADE DU HAMEAU – NNI 644450101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/09/2020.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
28/05/2020 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2 et prend connaissance des différentes études d’éclairage transmises : 
 

− Une étude d’éclairage daté du 26/06/2020 (Eh 2300 lux – 190 projecteurs) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mats + Sur structure en pourtour (Non conforme) 
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➢ Nombre total de projecteurs : 190 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 34.50 m 
➢ Hauteur minimum de feu : 16,60 m derrière les buts (Non conforme) 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 74,3° (24 projecteurs non 

conformes) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2212 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.86  
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.71  
➢ Points Bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution calculé (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Ratios EmH/EmV calculés : Ev1 = 1.46 ; Ev2 = 1.71 ; Ev3 = 1.67 ; Ev4 = 1.67  
➢ Eclairements moyens verticaux calculés (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1512 Lux ; Ev2 = 1294 

Lux ; Ev3 = 1326 Lux ; Ev4 = 1318 Lux 
➢ Facteurs d’uniformités calculés (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.63 ; Ev4 

= 0.63  
➢ Ev Mini/EvMaxi calculés (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.46 ; Ev2 = 0.43 ; Ev3 = 0.41 ; Ev4 = 0.40 

 
Elle rappelle qu’un avis favorable a été émis concernant le projet d’alimentation de substitution (reprise 
de 900 Lux instantanée). 
 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 
2014) : 

➢ La hauteur minimum de feu proposée derrière les buts (16.60m) est inférieure à la valeur 
réglementaire (20 m) 

➢ Plusieurs angles d’inclinaisons des projecteurs par rapport à la verticale sont supérieurs a 
70° (Projecteurs situés sur les mâts) 

 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2. 
 

− Une étude d’éclairage daté du 10/07/2020 (Eh 2300 lux – 190 projecteurs / Réglage < 70°). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mats + Sur structure en pourtour (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteurs : 190 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 34.50 m 
➢ Hauteur minimum de feu : 16,60 m derrière les buts tribune nord (Non conforme)  
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2223 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.89 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.75 
➢ Points Bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution calculé (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Ratios EmH/EmV calculés : Ev1 = 1.47 ; Ev2 = 1.70 ; Ev3 = 1.66 Ev4 = 1.67 
➢ Eclairements moyens verticaux calculés (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1513 Lux ; Ev2 = 1306 

Lux ; Ev3 = 1337 Lux ; Ev4 = 1329 Lux 
➢ Facteurs d’uniformités calculés (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.63 ; Ev2 = 0.59 ; Ev3 = 0.34 ; Ev4 

= 0.34 (Ev2 ; Ev3 et Ev4 non conformes) 
➢ Ev Mini/EvMaxi calculés (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.47 ; Ev2 = 0.41 ; Ev3 = 0.34 ; Ev4 = 0.34 

(Ev3 et Ev4 non conformes). 
 
Elle constate que dans cette configuration (Angles < 70°), les résultats photométriques ne répondent pas 
aux exigences réglementaires. 
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable au projet « Angle 70° » pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2. 
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− Une étude d’éclairage daté du 10/07/2020 (Eh 2300 lux – 190 projecteurs / Réglage < 72°). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mats + Sur structure en pourtour (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteurs : 190 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 34.50 m 
➢ Hauteur minimum de feu : 16,60 m derrière les buts tribune nord (Non conforme)  
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 72° (Non conforme) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2219 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.86 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.71 
➢ Points Bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution calculé (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Ratios EmH/EmV calculés : Ev1 = 1.47 ; Ev2 = 1.69 ; Ev3 = 1.65 Ev4 = 1.66 
➢ Eclairements moyens verticaux calculés (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1510 Lux ; Ev2 = 1313 

Lux ; Ev3 = 1343 Lux ; Ev4 = 1335 Lux 
➢ Facteurs d’uniformités calculés (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.61 ; Ev2 = 0.62 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 

= 0.61 
➢ Ev Mini/EvMaxi calculés (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.45 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40 

 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes pour un classement en niveau E2 malgré 
les angles d’inclinaison des projecteurs par rapport à leurs points de visées (72°) supérieur à la valeur 
réglementaire (70°). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable au projet « Angle 72° » pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

3.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 suite à la réunion 
du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 18/07/2017 sur la base d’une 
étude d’éclairage du 20/03/2017. 
 
La Commission reprend de dossier de demande de classement du 29/11/2018 et prend connaissance 
des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL signée par le propriétaire en date du 
02/07/2020. 

− Le rapport de visite de la CRTIS en date du 07/07/2020 : 
➢ Implantation : Angulaire 2 X 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 96 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu : 36 m 

− Le rapport d’essais des éclairements réalisé par un organisme de contrôle en date du 07/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1189 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.83 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.67 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution calculé (Ehsub) : 1172 Lux 

− Le rapport d’essais des éclairements réalisé par un organisme de contrôle en date du 07/11/2018 : 
➢ Eclairement moyen (Eh) : 1382 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.80 
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.67 
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➢ Eclairements moyens verticaux : Ev1moy = 748 Lux ; Ev2moy = 755 Lux ; Ev3moy = 
1054 Lux ; Ev4moy = 1051 Lux  

➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.64 ; Ev2 = 0.63 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 = 0.62 
➢ Rapport Ev Mini/EvMaxi (Ev 1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40 
➢ Ratios EmH/EmV : Ev1 = 1.8 ; Ev2 = 1.8 ; Ev3 = 1.3 ; Ev4 = 1.3 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage 
de la FFF. 
Le prochain contrôle des éclairements verticaux est à réaliser avant la date d’échéance de 2023. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 
VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/02/2021. 
 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E1 (LED) suite à la 
réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 28/03/2019 sur la base 
d’une étude d’éclairage différente de celles transmises ce jour. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) a prononcé le classement de 
cet éclairage en niveau E2 le 27/02/2020 pour la raison suivante : 
« La Commission constate que l’éclairement moyen horizontal (Emh = 2103 Lux) est inférieur à la 
valeur réglementaire (Emh à la mise en service 2300 Lux pour un niveau E1). » 
 
Elle prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE signée par le propriétaire en date du 
06/07/2020 concernant les 2 nouveaux projets réalisés afin d’obtenir 2300 Lux minimum à la mise en 
service et des documents transmis : 
 
Projet 1 : Réglage de plusieurs projecteurs (5 par angle + 4 linéaires) 

− Une étude d’éclairage daté du 15/06/2020 (Projet E1) - FFF par 164pr.LED 1580W) 
➢ Implantation : Sur structure (Angulaire + Latérale) 
➢ Nombre total de projecteurs : 164 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 26.30 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.7 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 70° 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2506 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.84 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.63 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution calculé (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Ratios EmH/EmV calculés : Ev1 = 1.34 ; Ev2 = 1.55 ; Ev3 = 1.92 Ev4 = 1.92 
➢ Eclairements moyens verticaux calculés (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1872 Lux ; Ev2 = 1617 

Lux ; Ev3 = 1306 Lux ; Ev4 = 1306 Lux  
➢ Facteurs d’uniformités calculés (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.68 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.72 ; Ev4 

= 0.72 
➢ Ev Mini/EvMaxi calculés (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.49 ; Ev2 = 0.46 ; Ev3 = 0.44 ; Ev4 = 0.44 

 
Projet 2 : Ajout de 12 projecteurs supplémentaires 

− Une étude d’éclairage daté du 13/11/2019 (Projet E1) - FFF par 164pr.LED 1580W + 12 p) 
➢ Implantation : Sur structure (Angulaire + Latérale) 
➢ Nombre total de projecteurs : 176 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 26.30 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.8  
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 70° 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 153 Lux (uniquement les 12 projecteurs) 
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La Commission constate que le projet 1 est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (2014) pour 
un classement en niveau E1 et informe que pour émettre un avis sur le projet 2 la totalité des projecteurs 
doivent être pris en considération pour le calcul des résultats photométriques. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable au projet 1 pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes, et demande que l’étude d’éclairage du projet 2 soit complétée pour émettre un avis 
préalable. 
 
 

3.3. Confirmations de classements 
 
 

AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 29/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Le rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle en date du 12/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1732 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.52 
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.72 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 1732 Lux 
➢ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1697 Lux ; Ev2 = 1264 Lux ; Ev3 = 

1094 Lux ; Ev4 = 1113 Lux 
➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.60 ; Ev2 ; 0.60 ; Ev3 = 0.60 ; Ev4 = 0.60   
➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.40 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40   
➢ Ratio Emh/Emv (Ev1 ; Ev2 ; Ev3 ; Ev4) : Ev1 = 1.64 ; Ev2 = 1.64 ; Ev3 = 1.24 ; Ev4 = 

1.38 
Valeur après vérification : 

➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.593 ; Ev2 ; 0.618 ; Ev3 = 0.575 ; Ev4 = 
0.58 (Ev 1 ; 3 ; 4 non conforme) 

➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.354 ; Ev2 = 0.354 ; Ev3 = 0.398 ; Ev4 = 0.361 (Ev 
1 ; 2 ; 3 ; 4 non conforme) 

 
Elle constate que les calculs n’ont pas été réalisés ou arrondis au 1/10ème supérieur.  
Après vérification, les uniformités des éclairements verticaux sont inférieures aux valeurs réglementaires 
pour une confirmation de classement en niveau E2. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – 330630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/06/2020 : 

− Rapport d’essais des éclairement horizontaux : 
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➢  Eclairement moyen horizontal : 1886 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.75  
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.55  

 
La Commission rappelle la décision du 25/07/2019 : 
[…Elle rappelle qu’avant la date d’échéance, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements réalisé par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant les relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

− Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 
substitution. 

− Eclairements verticaux …] 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021 dans l’attente du rapport d’essais du contrôle quinquennal. 
 
 
NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 05/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 22/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/06/2020 : 

− Rapport d’essais des éclairement horizontaux : 
➢  Eclairement moyen horizontal : 1271 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.71 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

− Diagnostic de l’éclairage réalisé par Bouygues le 11/05/2020. 

− Devis en date du 14/10/2019 
 
Suite au projet de réhabilitation de l’éclairage, la CFTIS demande que lui soit transmis : 

− Un échéancier des travaux. 

− L’imprimé de demande d’avis préalable éclairage accompagné de l’étude d’éclairage. 
 
Au regard des éléments transmis par le club en date du 28/07/2020 : 

− Le rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle en date du 23/06/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1271 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.54 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 703 Lux  
➢ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Non communiqué 
➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.73 ; Ev2 ; 0.66 ; Ev3 = 0.25 ; Ev4 = 0.27 

(Ev 3 et 4 non conforme) 
➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.36 ; Ev2 = 0.38 ; Ev3 = 0.13 ; Ev4 = 0.14 (Ev 1 ; 

2 ; 3 et 4 non conforme) 
➢ Ratio Emh/Emv (Ev1 ; Ev2 ; Ev3 ; Ev4) : Ev1 = 1.27 ; Ev2 = 1.54 ; Ev3 = 1.67 ; Ev4 = 

1.56 

− Un courrier informatif concernant la construction d’un nouveau stade qui devrait être exploitable 
début 2023. 

 
La Commission constate que les constantes d’uniformité ne répondent pas aux exigences 
réglementaires pour un classement en niveau E2. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 
STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/07/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1509 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
 
Elle informe qu’avant la date d’échéance ci-dessous, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements réalisé par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant les relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

− Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 
substitution. 

− Eclairements verticaux. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 

3.4. Affaires diverses 

 
 
GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du mail du 
club en date du 15/07/2020, relatif aux travaux à réaliser et des documents transmis : 

➢ Courrier d’engagement de travaux 
➢ Descriptif des travaux a réalisés (Remplacement des projecteurs hors service ; Réglage 

complet des projecteurs + audit du fournisseur ; Relevé topographique). 
➢ Echéancier des travaux (Contrôle photométrique prévu par un organisme de contrôle mi-aout 

si l’audit du fournisseur est satisfaisant sinon des travaux supplémentaires seront réalisés) 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
30/10/2020. 
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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 

 
 
DOMERAT – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 031010104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 03/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 22/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 14/01/2020 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23.50 m 
➢ 20 projecteurs (4 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.4 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 67° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
VALENCE – STADE JEAN PIERRE PERDRIX 1 – NNI 263620501 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 12/05/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 02/09/2019 (Ref :0002041141 R2) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23 m 
➢ 20 projecteurs (4 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 275 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.66 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations – 30/07/2020 
 

La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 
LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/06/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 412 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 
RIORGES – PARC DES SPORTS DE GALLIENI 1 – NNI 421840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/05/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 15/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/07/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 
YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 27/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 22/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/06/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 492 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 

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 

 
 
AUXERRE – COMPLEXE SPORTIF RENE YVES AUBIN – NNI 890240601 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 11/05/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 29/04/2020 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ 25 projecteurs (5 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 231 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.81 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 64° 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen proposée (231 Lux) est inférieure à la 
valeur règlementaire à la mise en service (250 Lux). 
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 
AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A2 – NNI 890240103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 10/01/2007. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour les 2 projets (E4 LED et E5 LED) signée par le propriétaire en date du 
20/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 08/07/2020 (Projet E4) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. (4 et 6 m ligne de touche) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ 25 projecteurs 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 279 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 61.7° 
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Elle constate que les projecteurs sont à moins de 8 m de la ligne de but. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

− L’étude d’éclairage en date du 02/07/2020 (Projet E5) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 18 m 
➢ 12 projecteurs (3 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 164 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.55 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65.6° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 02/12/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour les 2 projet (E3 LED et E4 LED) signée par le propriétaire en date du 
20/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 02/07/2020 (Projet E3) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. (6 m ligne de touche) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m  
➢ 32 projecteurs (8 par mât)  
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 446 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.79 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 64° 

 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux exigences réglementaires pour un 
classement en niveau E3. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

− L’étude d’éclairage en date du 02/07/2020 (Projet E4) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. (6 m ligne de touche) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ 20 projecteurs (5 par mât)  
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 270 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.75 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
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➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 64° 
 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux exigences réglementaires pour un 
classement en niveau E4. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
VARENNES VAUZELLES – STADE DES ATELIERS 1 – NNI 583030201 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 04/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 02/06/2020 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ 20 projecteurs (4 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.4 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 68.1° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
DAMPIERRE SUR SALON – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 701980102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 sur la base d’une étude d’éclairage du 18/06/2009 suite à la réunion du groupe de travail 
« Classement des installations » de la CFTIS du 11/04/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 
08/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/06/2020 : 

− Nouvelle étude d’éclairage du 03/06/2019 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 39 
➢ Angle d’inclinaison max : 65° 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 273 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.78 
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➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La Commission constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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 

 
 
CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 25/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 14/05/2019 (Projet 400 lux) : 
➢ Aire de jeu : 104 m X 65 m  
➢ Implantation : Angulaire 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 35 m 
➢ 32 projecteurs (8 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 457 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.88 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.78 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 49.2 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 61.8° 

− Présentation de la mise en œuvre du projet accompagné d’un échéancier des travaux (5 semaines 
à partir du mois de juillet). 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014) pour une 
aire de jeu de 104 m X 65 m. 
 
La CFTIS demande que lui soit transmis une étude d’éclairage correspondant aux dimensions de 
l’aire de jeu (105m X 68m). 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations 
 

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  C O R S E  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
AJACCIO – GYMNASE PASCAL ROSSINI – NNI 200049903 
 
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 29/10/2019. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 03/06/2020. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7.80m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 984 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.73 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.53 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
30/07/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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 

 
 
BEHREN LES FORBACH – STADE OMNISPORT – NNI 570580101 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 13/05/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 07/05/2019 (3562316 avril 2020 v2) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Nombre total de projecteur : 24 projecteurs  
➢ Hauteur moyenne de feu : 23.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 268 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.59 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.2 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014) pour une 
aire de jeu de 105 m X 68 m. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

LA CHAPELLE SAINT LUC – STADE P VIGEANNEL ET R HERLUISON – NNI 100810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

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  

M E D I T E R R A N E E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 353 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.89 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
31/01/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
 
MAULEON LICHARRE – STADE JEAN LASSERE 1 – NNI 643710101 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 22/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 18/05/2020 (Ref > DSD1180520) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.10 m 
➢ 20 projecteurs (4 par mât) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 290 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.68 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 63° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

 
BRAUD ET SAINT LOUIS – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 414 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2021. 
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CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/05/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2021. 
 

 
CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/07/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2021. 

 
 

MARTIGNAS SUR JALLE – STADE GILBERT CASSIN – NNI 332730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 04/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/07/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 416 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021. 

 
 

VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/01/2020. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 373 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
09/01/2021 (Date du relevé + 1 mois). 

 
 

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 ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

CABESTANY – GYMNASE NELSON MANDELA – NNI 660289901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFustal 2 jusqu’au 14/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée 
par le propriétaire de l’installation en date du 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal :413 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.60 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.45 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
06/11/2021 (Date du relevé + 24 mois). 

 
 

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 

 
 
VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460201 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier d’AVIS 
PREALABLE du 28/02/2019 et prend connaissance des 2 projets E3 (LED) et (LED). 
 
Au regard des éléments transmis par la Direction des sports en date du 29/07/2020 : 

− Une étude d’éclairage daté du 27/07/2020 (400 Lux) 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 40 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 18 m (Non conforme) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 50 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70.1 (Non conforme) 
➢ Angle des projecteurs / l’axe longitudinale (au niveau de l’aire de jeu) : 19° (Non conforme) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 429 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.79 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.61 

 
La Commission rappelle les contraintes liées à la hauteur de feu (hauteur limitée par les Architectes des 
Bâtiments de France). 
Elle constate que malgré une hauteur moyenne de feu (18 m) inferieure à la valeur réglementaire les 
résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

− Une étude d’éclairage daté du 27/07/2020 (250 Lux) 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 18 m (Non conforme) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 50 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Angle des projecteurs / l’axe longitudinale (au niveau de l’aire de jeu) : 19° (Non conforme) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 264 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.60 

 
La Commission rappelle les contraintes liées à la hauteur de feu (hauteur limitée par les Architectes des 
Bâtiments de France). 
Elle constate que malgré une hauteur moyenne de feu (18 m) inferieure à la valeur réglementaire les 
résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
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1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
FLEURY MEROGIS – STADE AUGUST GENTELET 2 – NNI 912350102 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E3 (LED) de la CFTIS en date du 25/04/2019 sur la 
base d’une étude d’éclairage du 11/03/2019. 
 
La Commission constate que le projet a été modifié et prend connaissance de la demande de 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/06/2020. 

− Nouvelle étude d’éclairage du 10/04/2019 (Projet 400 lx E3-FFF) 
➢ Nombre total de projecteur : 32 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 02/07/2020. 

➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 432 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR – NNI 920250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2012. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/11/2019 et du mail de CITEOS apportant des précisions sur les travaux de réhabilitation réalisés. 
(Remplacement de 98 lampes + changement de la totalité des platines entre 2016 et 2018 et vérification 
visuelle des mâts). 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 429 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
Valeur après vérification : 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.491 Non conforme pour E3 
 
Elle constate que les constantes d’uniformités sont inférieures aux valeurs réglementaires pour un 
classement en niveau E3. 
Elle prend connaissance des observations du contrôleur concernant 14 projecteurs hors service. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
07/11/2021 (Date du relevé + 24 mois). 
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MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/07/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.95 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.90 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2021. 

 
 

SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 24/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/07/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/07/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1961 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.96 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.95 
 
Le dernier contrôle quinquennal des éclairements verticaux validé par la CFTIS datant du 09/06/2016, la 
Commission rappelle qu’avant la date d’échéance ci-dessus il devra être transmis les relevés suivants 
réalisés par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS : 

– Eclairements horizontaux (Alimentation principale). 
– Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 

substitution 
– Eclairement verticaux  

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
30/07/2021. 
 
 
 


