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

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 1, une 
installation de niveau 2 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe STADE DE 
REIMS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 1 
minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 14/05/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue du Grand Est pour anticiper la procédure de confirmation de classement de 
cette installation. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PARIS 16 – STADE PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/05/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°03 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 3 sur 20 

 

I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  2  

 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2019. 
La CFTIS rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E2 a été émis le 29/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher d’un bureau de contrôle technique et de la Ligue 
Régionale, afin de réaliser le contrôle des éclairements horizontaux et verticaux de l’alimentation principale 
et des éclairement horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 05/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS   
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N A T I O N A L  1  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 01/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
BOULOGNE USCO 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 01/07/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue des Hauts de France pour anticiper la procédure de confirmation de classement 
de cette installation. 
 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 2) jusqu’au 30/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F. BOURG 
EN BRESSE P 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle invite le propriétaire, une fois les travaux finalisés, à contacter la Commission Régionale des 
Terrain set Installations Sportives de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes afin d’engager la procédure 
de classement. 
 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 3) jusqu’au 30/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LYON 
DUCHERE AS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
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Elle invite le propriétaire, une fois les travaux finalisés, à contacter la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes afin d’engager la procédure 
de classement. 
 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 21/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2019. 
L’équipe de MARIGNANE GIGNAC FC 1 évolue actuellement en National 1. 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives rappelle que pour participer à ce 
championnat, une installation d’éclairage classée en niveau E3 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition. 
La Commission invite la Collectivité à réaliser des travaux d’entretien et se rapprocher ensuite de la Ligue 
Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E Travaux jusqu’au 28/02/2019. 
L’équipe de L’ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 1 évolue actuellement en National 1. 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives rappelle que pour participer à ce 
championnat, une installation d’éclairage classée en niveau E2 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de transmettre une 
demande de classement initiale. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

 
 Groupe D : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 Groupe A : 

 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

 Groupe B : 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2019. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe C : 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe D : 
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 04/06/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 02/05/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 
 

 Groupe A : 
 

 Groupe B : 
 

 Groupe C : 
 

 Groupe D :  
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N A T I O N A L  3  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 3, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum, suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, sont 
exigés par le règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé en niveau E4 minimum par la FFF. 

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe D : 

 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 1 – NNI 201480101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/03/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 3 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe GALLIA C. 
LUCCIANA 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 3. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 13/03/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue de Corse pour anticiper la procédure de confirmation de classement de cette 
installation. 
 
 

5. ECLAIRAGES 
 

 Groupe D : 
 

6. DIVERS 
 

 Groupe D : 
 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°03 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 9 sur 20 

 
 

C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 

 LE CRES – STADE ROLAND GAMET – NNI 340900101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/01/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 3 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
CASTELNAU LE CRES 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de U19 
et U17 Nationaux. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 5 
ou 5SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement étant arrivé à son terme le 13/01/2019, elle demande au propriétaire de 
l’installation et au club à contacter dans les plus brefs délais la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie afin de procéder à la 
confirmation de classement de cette installation. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 FAMARS – STADE CENTRE DE FORMATION VAF 2 – NNI 592210202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 02/05/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 671310201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 GROUPE C : 
 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE D : 
 

3. DIVERS 
 

 Groupe A : 
 

 Groupe B : 
 

 Groupe C : 
 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 

 SAINT PRIEST – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 692900302 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 

Concernant la participation au championnat de U17 Nationaux (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe A.S SAINT 
PRIEST 1 évolue actuellement sur cette installation. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 5 
ou 5SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle constate que cette installation n’a jamais été classée et ne peut accueillir de rencontres en 
compétitions officielles. 
Elle demande au propriétaire de l’installation et au club de contacter dans les plus brefs délais la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes afin de procéder au classement de cette installation. 
 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 

 GROUPE F : 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1-CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DRANCY – STADE PAUL ANDRE – NNI 930290301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 12/05/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 2 – NNI 590090202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LYON 08 – STADE GEORGES VUILLERMET – NNI 693880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 

 BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE F : 
 

 CAEN – STADE MAURICE FOUQUE – NNI 141180201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

3. DIVERS 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
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 GROUPE E : 
 

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

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D1 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 
A partir de la saison 2019/2020, une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3SYE 
minimum. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 07 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 163740101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
 

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

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D2 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2020. 
 
 

 GROUPE B : 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 1 – NNI 674820201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS 

 
 GROUPE A : 

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

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Challenge Nationale Féminin U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
5. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
6. DIVERS  

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 
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D 1  F U T S A L  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 

 BORGO – GYMNASE COMPLEXE SPORTIF – NNI 200429901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE KREMLIN BICETRE – GYMNASE DUCASSE – NNI 940439901 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 13/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LENS – SALLE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 624989901 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 20/06/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT HERBLAIN – SALLE DU VIGNEAU – NNI 441629901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 13/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOULON – SALLE DU PALAIS DES SPORTS – NNI 831379901 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 20/06/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 
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D 2  F U T S A L  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 

 LAVAL – SALLE PIERRE EMERICK AUBAMEYANG – NNI 531309902 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 13/04/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NANTES – GYMNASE ALBERT CAMUS – NNI 441099902 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 18/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 REIMS – GYMNASE JEAN JACQUES LAPIQUE – NNI 514549902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 RENNES – GYMNASE RAPATEL – NNI 352389902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 CALUIRE ET CUIRE – SALLE LUCIEN LACHAIZE – NNI 690349902 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 20/06/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 KINGERSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 681669901 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 16/03/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 PFASTATT – SALLE COSEC – NNI 682569901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 16/02/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle des 
éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
 

3. DIVERS 
 

 Groupe A : 
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 

 


