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PROCÈS-VERBAL N°08 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 29/04/2021 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 22/04/2021 

 

 

 

 

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 25 mars 2021 

 

  

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

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :   

Assiste (en visio) :    Tom MEILLÈRE (LFP) 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°08 – Classement des Installations – 25/03/2021 
 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL N°08 
 

Section CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°08 – Classement des Installations – 25/03/2021 
 

 
 

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  
 

LE MANS - STADE MMARÉNA - NNI 721810101 
Cette installation était classée en 1 jusqu’au 25/01/2021.  
 
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 : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement. 

 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 1, 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. 

 
 
NIORT - STADE RENÉ GAILLARD - NNI 791910101 
Cette installation est classée en Niveau 2 jusqu’au 29/10/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/10.2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 1 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture du Public du 12/07/2018. 
- PV de la commission de sécurité du 14/06/2018. 
- Photos du bac à sable du saut en longueur. 
- Plans identifiant l’emplacement de la salle de crise. 

 
 Elle rappelle la non-conformité majeure suivante pour un Niveau 1 (Niveau T1 règlement 2021) :  
 

- Absence de la liaison protégée entre le parc de stationnement des spectateurs visiteurs et 
le secteur dédié visiteurs.  

 
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 ne pas être en possession d’un AOP reprenant les capacités actuelles spectateurs par 

tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, debout, assisses… 

Elle demande que lui soit présenté un plan identifiant l’emplacement de la salle de crise 
(idéalement coté) et sa situation dans le bâtiment.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 2 jusqu’au 29/10/2030. 
 
 

1.4. Changements de niveau de classement 
 

2. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

FURIANI - STADE ARMAND CÉSARI - NNI 201200101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 13/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’organiser une visite conseil afin 
d’inventorier les caractéristiques existantes et manquantes correspondant au classement de Niveau 1 
(règlement 2014), de projeter un éventuel classement Niveau T1 (Règlement 2021) et du document 
transmis : 
 

- Rapport de visite du 19/03/2021 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S. 
 
La Commission renvoie au rapport de visite s’agissant de l’inventaire des non-conformités 
mineures et majeures, et se tient à la disposition du propriétaire et du club pour l’accompagnement 
des travaux à effectuer. 
 
La Commission informe par ailleurs, qu’un PV d’essais de conformité des exigences de 
performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art.3.2.6. du Règlement 
Ed. 2021) sera exigé au plus tard pour la confirmation du classement. 
 
 

ANGERS - STADE RAYMOND KOPA - NNI 490070101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 16/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du club d’étudier une demande de classement en 
Niveau Travaux (T1 - Règlement Ed. 2021) et des documents transmis : 
 

- Plans DCE nouvelle tribune niveaux R-1, R0, R+1, R+2 
- Plans de coupe du terrain 
- Plan masse 

 
La C.F.T.I.S. note les non-conformités suivantes : 
      -    Présence d’un espace d’hospitalités en zone joueurs et officiels (acteurs du jeu) sans accès 
direct à la tribune (art. 4.4 : pour des raisons de sécurité et afin d’assurer aux joueurs une préparation et 
une concentration optimale, l’implantation et la distribution des locaux permet d’isoler complétement 
joueurs/arbitres/officiels de la presse et du public. Cette disposition est obligatoire pour les niveaux T1 à 
T3) 
      -    Superficie insuffisante du vestiaire arbitres (art. 4.7.2. : 24 m² minimum en surface utile) 
      -    Superficie insuffisante du local délégués (art. 4.9. : 16 m² minimum en surface utile) 
      -    Présence de la panneautique LED dans la zone technique des équipes (art. 3.9.5 : un accès 
à la pelouse immédiat et direct doit exister). 
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La Commission recommande d’ajouter une porte d’accès à l’infirmerie côté couloir principal de la 
zone vestiaires. 
 
Enfin, la Commission prend note du décalage de l’aire de jeu : 
      -    La zone de sécurité périphérique de 2,50 m derrière les lignes de but et de touche sera 
respectée durant toute la période du chantier. 
      -    La zone de sécurité augmentée de 5 m derrière la ligne de touche est ramenée à 2,72 
minimum pendant la période des travaux (avancée des bancs de touche joueurs). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T1) jusqu’au 30/06/2022 sous réserve de la correction des non-conformités 
précitées. 
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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 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ARGONAY - STADE ZAPPELLI 2 - NNI 740190102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 15/12/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/10/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Photos attestant de la mise en conformité de la protection de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 28/11/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/12/2029. 

 
 
SEYSSINET PARISET - STADE JOSEPH GUETAT 3 - NNI 384850103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 29/05/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/11/2003. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 26/10/2018 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S. 

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

29/05/2018 (Article 5.2.4§4). 

Au regard de l’élément transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 29/05/2028. 

 
 
NEUVILLE SUR SAONE - STADE JEAN OBOUSSIER 1 - NNI 691430101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 11/01/2021. 
 
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 05/05/2011. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 03/09/2020. 
- Rapport de visite du 15/01/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle note 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).  
- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur (4 m actuellement) et le banc 

de touche des officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 25/03/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
30/06/2021 (photos à transmettre à la CRTIS). 

 
 
ST QUENTIN SUR ISERE - STADE DE LA TOUR - NNI 384500101 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 01/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 10/07/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 03/09/2020. 
- Rapport de visite du 09/07/2020 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S. 

 
La commission constate que le terrain se situe par rapport aux vestiaires de l’autre côté d’une voie 
communale desservant un lotissement et une entreprise. 
Une sécurisation pérenne de cette traversée est nécessaire pour permettre un classement de 
Niveau 6. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/09/2029, sous réserve de protéger avant le 30/06/2021 les regards 
situés dans la zone de dégagement par un gazon synthétique collé. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CLUSES - STADE INTERCOMMUNAL 2 - NNI 740810102 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 13/05/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/11/2000. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 02/11/2020. 
- Rapport de visite du 24/09/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 02/11/2030. 
 
 

PASSY - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 742080102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/11/2018. 
 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/06/2006. 
- Plan des vestiaires. 
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- Tests in-situ du 02/12/2020. 
- Rapport de visite du 22/10/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 07/11/2028. 

 
 
ST PRIEST - STADE JACQUES JOLY N° 2 - NNI 692900102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 31/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 01/03/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 31/10/2029. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

ST ISMIER - STADE FRANÇOIS RÉGIS BÉRIOT 1 - NNI 383970101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 02/12/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 11/03/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 02/12/2025. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

CALUIRE ET CUIRE - STADE TERRE DES LIÈVRES 2 - NNI 690340202  
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 17/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable pour un projet 
de réfection d’un gazon synthétique afin d’obtenir un Niveau 4 SYE, et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Lettre d’intention du 05/03/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  

 

La commission rappelle que :  
 

- La planimétrie du terrain devra permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 
m sur toute la longueur du but. 

- En absence de cotes altimétriques au plan masse, il est rappelé que les pentes du terrain 
devront être conformes à l’art. 3.1.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
(Ed. 2021) 

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

- Le plan d’aménagement inscrit bien une zone protégée strictement réservée aux joueurs 
et officiels, elle sera constituée de clôtures (et non barrières), elle devra être réduite pour 
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ne reprendre que la sortie des vestiaires joueurs, arbitres et local délégué affectés à 
cette installation. 

- Les bancs de touche joueurs (non cotés au plan) devront avoir une longueur de 5 ml et 
être disposés à 5 ml de part et d’autre de la ligne médiane. 
 

Elle porte les réserves ci-dessous : 
 

- L’accès du public derrière les lignes de buts demeure possible au vu du dossier 
présenté. Il est donc impératif de respecter les prescriptions de l’article 3.4. du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives (Ed.2021). 

- Les dégagements derrière les lignes de touche ne sont pas cotés, compte tenu de 
l’implantation de buts de foot A8, il est nécessaire d’avoir une largeur de dégagement 
de 2,50 m mesurée entre la ligne de touche et le but rabattu. 

 
Dans l’attente de précisions sur les réserves ci-dessus, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis 
préalable. 
 
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 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également 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 leur teneur en métaux lourds et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés 
les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).  
 
 

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  B O U R G O G N E   

F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

MONTCEAU LES MINES - STADE DES ALOUETTES 2 - NNI 713060102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2020. 
 
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 : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Tests in-situ du 14/11/2020. 
- Rapport de visite du 23/02/2021 effectué par M. Alain BIDAULT, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 05/09/2030. 

 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

DIJON - STADE GASTON GÉRARD 2 - NNI 212310102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 14/05/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/02/2021, de la demande d’avis 
préalable pour un projet de construction d’un terrain éclairé, en gazon naturel sur substrat élaboré ainsi 
que d’une tribune de 984 places minimum, accueillant en partie inférieure les vestiaires et divers locaux, 
afin d’obtenir un Niveau 3, ainsi que des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention du 12/03/2021. 
- Plan des différents flux.  
- Document détaillant la construction de la tribune.  

 
Elle note que le propriétaire n’est pas en mesure de fournir le plan des vestiaires (phase à l’étude) et 
émet les réserves suivantes : 
 

- La liaison vestiaire/aire de jeu, même en l’absence de spectateurs à ce niveau, devra 
disposer d’une protection contre les jets de projectiles depuis la tribune. 

- La qualité requise de la pelouse devra répondre aux critères de performance du 
règlement Terrain et Installation Sportive de mars 2021 (art 3.2.6.1). 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un avis favorable pour un niveau 3. 

 
 
GILLEY - STADE MICHEL VAUTROT 2 - NNI 252710102  
Cette installation était classée en Niveau 5 s jusqu’au 13/10/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable de changement 
de niveau de l’installation en Niveau 4 SYE, et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Lettre d’intention du 15/10/2020. 
- Plans masse et de coupe du projet.  
- Plan des vestiaires 
- Plan de situation 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 SYE sous 
réserve de prendre en compte les préconisations suivantes lors de la réalisation : 
 

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

- La zone de dégagement entre la ligne de touche du tracé du Foot à 11 et les buts du Foot A8 
rabattus devra être de 2,50 m minimum, la largeur portée au plan actuel ne le permet pas ; 

- La forme en toit à « quatre pentes » est recommandée. La pente de 10 mm/m est limite et 
pourrait être réduite. La configuration altimétrique du terrain devra permettre d’obtenir une 
hauteur sous la barre transversale de 2,44 m en tous points, ce qui n’est pas le cas.  

- Il serait utile de prévoir une largeur permettant l’inscription à terme de bancs de touche joueurs 
de 7,50 ml. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes 
aux prescriptions d’un Niveau 4 SYE selon le Règlement des Terrains et Installations de 2014. 
 
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 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également 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 leur teneur en métaux lourds et 
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir 
informés les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).   
 
 
BESANCON - STADE LÉO LAGRANGE 1 - NNI 250560101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 27/03/2025. 
 
La demande de classement en Niveau 2 (Règlement Ed. 2014) a fait l’objet de réserves notifiées le 
11/04/2018 suite à la visite du 09/03/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance d’une demande d’avis préalable pour un niveau T2 (Règlement 2021) 
avec les documents transmis :  
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Plan terrain (non coté) 
- Plan local antidopage (Esq. 3) du 16.03.2021 
- Plan bâtiment - tribunes existants 
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La Commission prend note des informations suivantes : 
 

- Travaux de rénovation complète de la pelouse en conservant le même type de substrat 
mais amendé et drainé  

- Installation d’un nouvel arrosage intégré 
 
Le Niveau T2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives voté le 12/03/2021 par l’AG de 
la FFF, prévoit des exigences allégées en matière de local médical et antidopage (art.4.10.) 
Niveau T2 - Un espace médical est obligatoire, il est doté du matériel de première urgence et peut 
servir de local antidopage. Sa surface est de l’ordre de 15m² 
Les travaux prévus ne sont donc plus réglementairement nécessaires pour le classement niveau 
T2, cette installation classée niveau 3 migrera en niveau T2 à l’intersaison. 
 
En ce qui concerne le Niveau T1 (qui correspond aux compétitions organisées par la LFP), les 
travaux prévus sont conformes au niveau T1 mais à eux seuls ne permettent pas l’obtention de ce 
niveau. 
 
La Commission demande par ailleurs, au plus tard pour la confirmation du classement, un PV 
d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la 
pelouse naturelle (art.3.2.6.). 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 7 du 11 mars 2021. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3 Changements de niveau de classement 

 
LE RHEU - STADE DU COSEC 4 - NNI 352400104 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 31/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/10/2020 effectué par M. Albert ROUSSEAU, 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 25/03/2031. 

 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 5 du 11 mars 2021. 
 
 

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 

 

KEMBS - STADE RHÉNAN 1 - NNI 681630201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 22/08/2019. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Photo de la liaison protégée vestiaires/aire de jeu (tunnel). 

- Photos des bancs de touche. 
- Tests in situ du 07/09/2020. 

La Commission informe le propriétaire qu’un retraçage (à la peinture) de la zone technique sera nécessaire 

pour la caler à l’agrandissement des bancs. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 22/08/2029. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
CHATEL ST GERMAIN - STADE MUNICIPAL - NNI 571340101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 05/09/2030. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 22/02/2021 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. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2030. 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

BAR SUR AUBE - STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 - NNI 100330101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/02/2021, de la demande d’avis 
préalable pour une installation de niveau 4 SYE transmise par la C.R.T.I.S. et des documents transmis 
qui n’ont pas tous la même date. 
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- Lettre d’intention.  
- Plan d’aménagement. 
- Plan de coupe des façades. 
- Plan des vestiaires. 

 
La commission rappelle que : 
 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en long de 0,5% et en travers de 0,4% au plan 
masse, devra permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la 
longueur du but. 

- En absence de cotes altimétriques au plan masse, il est rappelé que les pentes du terrain 
devront être conformes à l’art.1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
(Ed.2014)  

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent)  
Le plan d’aménagement inscrit bien une zone protégée strictement réservée aux joueurs 
et officiels, elle devra être réduite au droit du Club House.  

- Les bancs de touche joueurs (non cotés au plan) devront avoir une longueur de 5 ml. 
 
Elle indique la réserve ci-dessous : 

- Les vestiaires arbitres devront avoir une surface de 12 m² minimum hors équipement 
sanitaires (les deux vestiaires au plan ont une surface de 8 m²) 

 
Avec ces observations et sous condition de levée cette réserve lors de la réalisation, la C.F.T.I.S. 
émet un avis favorable pour un classement de niveau 4 SYE (Règlement de 2014). 
 
En application du Règlement des Terrains et Installations Sportives voté par l’AG de la FFF le 
12/03/2021, cet avis favorable vaut pour un classement T3.   
 
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 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également 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 leur teneur en métaux lourds et 
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir 
informés les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).  
 
 

ST DIZIER - STADE CHARLES JACQUIN 2 - NNI 524480102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 15/11/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour une installation de niveau 3 SYE 
et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention de la mairie 
- Plan de l’aire de jeu avec double tracé Football et Football américain 
- Plan des vestiaires 
- Plan et coupe de la tribune 
- Demande d’avis préalable  

 

La commission fait les observations suivantes :  
- La planimétrie du terrain devra permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m 

sur toute la longueur de la cage de but. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°08 – Classement des Installations – 25/03/2021 
 

- En absence de cotes altimétriques au plan masse, il est rappelé que les pentes du terrain 
devront être conformes à l’art.1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
(Ed.2014). 

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

- Le plan d’aménagement inscrit bien une zone protégée strictement réservée aux joueurs 
et officiels, elle devra permettre de protéger spécifiquement la sortie des locaux 
(vestiaires joueurs, arbitres et local délégué) affectés à cette installation jusqu’au terrain. 

- Les dégagements derrière les lignes de touche sont conformes mais ne permettront pas 
d’inscrire de buts A8 rabattables. 

 
Elle porte sur ce projet les réserves ci-dessous pour une installation de niveau 3 SYE : 
 

- Les bancs de touche joueurs (non cotés au plan) doivent avoir une longueur de 5 ml et 
être disposés à 5 ml de part et d’autre de la ligne médiane (Règlement Ed. 2014). Dans le 
cadre de l’évolution réglementaire (Ed. 2021), la longueur de ces bancs de touche sera 
portée à 7,50 ml. 

- Ce projet ne fait pas figurer de stationnement protégé (1 bus et 5 VL) pour l’équipe 
visiteuse et les officiels (arbitres et délégués) en liaison directe avec les vestiaires 
(art.2.3.1 du Règlement des terrains et Installations Sportives Ed.2014) 

- Cette installation (terrain, bâtiment, …) doit être complétement close par rapport aux 
autres installations sportives du complexe ; le clos à vue ne sera lui nécessaire qu’en cas 
de trouble à l’ordre public par débordement sur une chaussée (art.2.3.1 du Règlement des 
terrains et Installations Sportives. Ed.2014). 

- L’aménagement d’un secteur visiteurs (5% de la capacité globale) doit pouvoir être 
aménagé au sein de l’installation (art.2.3.5 du Règlement des terrains et Installations 
Sportives. Ed.2014). 

 
Dans l’attente de précisions sur les réserves ci-dessus, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’Avis 
Préalable. 
 
En application du Règlement des Terrains et Installations Sportives voté par l’AG de la FFF le 
12/03/2021, elle donnera un avis préalable pour un classement T2. 
 
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 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également 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 leur teneur en métaux lourds et 
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir 
informés les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).  
 

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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 8 du 12 mars 2021. 
 

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 

 

ARRAS - STADE DEGOUVE BRABANT 1 - NNI 620410101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 26/04/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 15/03/2021 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. 
 
Plusieurs non-conformités majeures sont relevées : 

- Les zones libres derrière les lignes de but (zone de sécurité augmentée au règlement Ed. 

2021) ne sont pas conformes. 

- Le parc de stationnement pour le bus de l’équipe visiteuse et les officiels (arbitres et 

délégué) n’est pas protégé. 

 
Des non-conformités mineures sont également relevées : 

- L’aire de jeu de 105m x 68m et les tracés intérieurs ne sont pas parfaitement conformes 

aux Lois du Jeu IFAB. 

- Les hauteurs sous la barre transversale ne sont pas en tous points à 2,44 m. 

- Une protection d’angle saillant a glissé. 

- Absence de sectorisation du public du club visiteurs (cf. art. 2.3.5 du Règlement Ed. 2014). 

 
La C.F.T.I.S. décide de suspendre sa décision de confirmation de classement dans l’attente des 
levées des non-conformités et/ou d’une programmation détaillée de ces travaux avec leurs 
échéanciers. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

BIACHE ST VAAST - STADE LOUIS DERET 1 - NNI 621280101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/08/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 01/03/2021 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S. 

Elle note ne pas être en possession d’un AOP reprenant la capacité assise et debout de 

l’installation. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 25/03/2031, sous réserve de la réception de l’AOP avant le 30/06/2021. 
 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. FUTSAL   

 

BETHUNE - SALLE HENRI LOUCHARD CIB - NNI 621199901 
Cette installation est en retrait de classement jusqu’au 13/09/2027.  
 
L’installation a été 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. reprend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Futsal 1 programme une visite fédérale afin de lever les non-conformités mineures et majeures 
citées au rapport de visite du 07/07/2020 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S., ce dernier 
est désigné pour effectuer la visite de cette installation (19/04/2021 à 14h30). 
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 8 du 16 mars 2021. 
 

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 

 

HYERES - STADE ANDRÉ DEGIOANNI - NNI 830690701 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2020. 
  
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 : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/10/2010. 
- Rapport de visite du 15/09/2020 effectué par M. André ABLARD, membre C.D.T.I.S.  

Elle rappelle que pour le niveau 5, chaque équipe doit disposer de manière identique d’un vestiaire 

de 20 m² (recommandé 25 m²) hors sanitaires et douches - Chap. 1.3.1, Art 1.3.2. et 1.3.3. du 

Règlement des Terrains et Installations Sportives (Ed. 2014). 

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

25/09/2020 (Article 5.2.4§4). 

Dans l’attente de la réception des tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement. 
 
 

TOULON - STADE ALEX FERNANDEZ 1 - NNI 831371201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 02/10/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
13/10/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/09/2011. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Test in situ du 13/10/2020. 
- Rapport de visite du 01/10/2020 effectué par M. André ABLARD, 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 13/10/2031. 

 
 

CAGNES SUR MER - STADE PIERRE SAUVAIGO 3 - NNI 060270103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/07/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu. 
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- Test in situ du 07/11/2019. 
- Rapport de visite du 13/09/2020 effectué par M. Olivier PACE, 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 07/11/2029. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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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 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
ANTONNE ET TRIGONANT - STADE PAUL TRARIEUX - NNI 240110101 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 23/07/2024. 
 

La C.F.T.I.S. reprend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement 
en Niveau Travaux (Niveau 4) et du document transmis : 
 

•  Plan projet sur l’espace sécurisé joueurs et officiels et de la reconfiguration du vestiaire 

arbitres. 

 
La Commission donne son accord sur la réalisation des travaux de mise en conformité 
réglementaire sous réserve d’une modification du périmètre de la clôture de l’accès 
sécurisé (cf. schéma en PJ), permettant d'isoler complètement la zone vestiaires du 
public (notamment les fenêtres). La C.F.T.I.S. invite le demandeur à soumettre cette 
proposition de plan à l’avis de la commission d'accessibilité et de sécurité s'agissant des 
sorties de secours et UP disponibles du bâtiment central. 
 
Le vestiaire arbitres doit disposer d'un lavabo EC-EF, et sa superficie en surface utile 
(hors sanitaires et douches) atteindra le minimum règlementaire de 12 m². 
La main courante sur l’ensemble du périmètre de l’aire de jeu sera obstruée en partie basse 
Les bancs de touche joueurs seront portés à 5 ml minimum 
 
Elle précise que la dérogation demandée pour la compétition en R1 relève de la 
commission des compétitions. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette 
installation en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/12/2021 sous la réserve d’un 
achèvement de l’ensemble des travaux au plus tard le 31/12/2021, sans possibilité de 
prolongation.  
 
Cette installation pourrait être classée en niveau T3 selon le nouveau Règlement des Terrains 
et Installations Sportives voté le 12/03/2021. 
 
 
LIMOGES - PARC DES SPORTS DE BEAUBLANC 4 - NNI 870850104 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date 
mise à disposition : 31/07/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
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- Attestation de Capacité du 18/02/2021. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

- Tests in situ du 15/07/2020. 

- Rapport de visite du 07/12/2020, effectué par M. Geoffrey SAVIGNAT, 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 31/07/2030. 
 
 

PESSAC - STADE SYNTHETIQUE DE SAIGE - NNI 333180901 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 09/07/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date 
mise à disposition : 24/02/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité du 16/03/2021. 

- Plans de masse et des vestiaires. 

- Tests in situ du 02/12/2020. 

- Rapport de visite du 01/03/2021, effectué par M. Vincent GUICHARD, 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 24/02/2031. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ 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 
 

SAUVIAN - STADE DE LA GOURONNE - NNI 342980301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 08/06/2020. 

Elle note ne pas être en possession d’une Autorisation d’Ouverture au Public reprenant les 

capacités actuelles spectateurs par tribune. Si la capacité places assises est inférieure à 300 

places une attestation administrative de capacité sera suffisante. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2030, sous réserve de la réception de l’AAC avant le 30/06/2021. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
AUZAT - STADE MUNICIPAL N° 1 - NNI 090300201 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 23/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 23/02/2021. 
- Tests in situ du 02/10/2020. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 23/06/2030. 

 
 
LATTES - COMPLEXE SPORTIF COURTOUJOURS 1 - NNI 341290101 
Cette installation était 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 du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
 

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

11/09/2020 (Article 5.2.4§4). 
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Dans l’attente de la transmission des tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement 
(fin de période décennale). 
 
 

LESPIGNAN - STADE ZIZOU VIDAL 2 - NNI 341350102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 23/10/2009. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de capacité du 29/09/2020. 
- Plan des vestiaires. 

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

18/02/2018 (Article 5.2.4§4). 

Au regard de l’élément transmis et en l’absence des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11sy jusqu’au 23/10/2029. 
 
 

L’ISLE JOURDAIN - STADE DU HOL 1 - NNI 321600101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 04/04/2021. 
 
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 21/03/2000. 
- PV de la Commission de Sécurité du 21/03/2000. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/03/2021, effectué par M. Roland GENIEYS, président 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 25/03/2031, sous réserve que la partie basse de la main courante soit 
complétement obstruée avant le 30/06/2021. 

 
 
MONTAGNAC - STADE MICHEL FRUTOSO - NNI 341620101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/12/2020. 
 
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 : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
- Attestation Administrative de Capacité du 21/01/2021. 

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

20/12/2020 (Article 5.2.4§4). 

Dans l’attente de la transmission des tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement 
(fin de période décennale). 
 
 

MONTPELLIER - STADE RACHID MALLA - NNI 341720701 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/10/2019. 
 
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 : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 11/02/2021.  
- Tests in situ du 01/10/2020. 
- Plan des vestiaires. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/10/2029. 
 
 

SUSSARGUES - STADE JULES RIMET 2 - NNI 343070102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 06/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 29/01/2021. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 06/07/2030. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
GRABELS - STADE SERGE OLTRA - NNI 341160201 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 05/12/2019. 
 
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 : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
 

Elle rappelle que : 

- le banc de l’équipe visiteuse devra être changé (risque de blessure).  

- les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 05/12/2019 

(Article 5.2.4§4). 

Cette installation a été mise en service avant le 12/03/2010. La C.F.T.I.S. prononce un classement 
de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 05/12/2029. 
 
 

MONTPELLIER - STADE GIL FAYARD - NNI 341720801 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 01/10/2020.  
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 21/01/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 21/01/2030. 
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PALAVAS LES FLOTS - STADE LOUIS BAUMES 2 - NNI 341920102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 17/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 09/10/2017.  
- Tests in situ du 04/02/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/08/2030. 
 
 

VIC LA GARDIOLE - COMPLEXE SPORTIF SAINT GEORGES - NNI 343330101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 07/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 

Elle note ne pas être en possession d’un AOP ou d’une Attestation Administrative de Capacité 

reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribune et en distinguant les places du secteur 

visiteurs, PMR, debout, assisses… 

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

07/06/2020 (Article 5.2.4§4). 

Dans l’attente de la transmission des tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement 
(fin de période décennale). 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 16 mars 2021. 
 
 

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 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MONTMORENCY - PARC DES SPORTS NELSON MANDELA 4 - NNI 954280104 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 11/10/2021.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/06/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis :  
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/03/2011. 
- Plans des vestiaires et de masse. 
- Tests in situ du 18/05/2019.  
- Rapport de visite du 02/03/2021, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (cf. article 

1.2.6 du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/06/2029, sous réserve du tracée des zones techniques avant le 
30/06/2021. 
 
 
ST BRICE SOUS FORET - STADE LÉON GRAFFIN 2 - NNI 955390102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
20/09/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis :  
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/07/2011. 
- Plans des vestiaires et de masse. 
- Tests in situ du 28/10/2019.  
- Rapport de visite du 08/03/2021, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les cages de buts mobiles ne doivent pas être stockées dans le périmètre de l’aire 
de jeu augmenté de ses zones de sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/10/2029. 
 
 
SOISY SOUS MONTMORENCY - STADE ALBERT SCHWEITZER 2 - NNI 955980102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 29/10/2017.  
 
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 :  
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- Attestation Administrative de Capacité du 03/02/2021. 
- Plans des vestiaires et de masse. 
- Tests in situ du 17/12/2018.  
- Rapport de visite du 31/08/2020, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que pour le niveau 5, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 8 m² (hors 

sanitaires et douches) - Chap. 1.3., Art. 1.3.3. du Règlement des Terrains et Installations Sportives. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/10/2027. 
 

 
MONTMAGNY - STADE CHARLES GRIMAUD N°2 - NNI 954270102 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 08/03/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis :  
 

- Attestation Administrative de Capacité du 14/10/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 02/07/2018.  
- Rapport de visite du 14/10/2020, effectué par M. Maxime MAGGIO, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les cages de buts mobiles ne doivent pas être stockées dans le périmètre de l’aire 
de jeu augmenté de ses zones de sécurité. 
 
Elle constate la non-conformité des tests (absorption des chocs à 50 au lieu de 55/70). 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests, la C.F.T.I.S. prononce une 
confirmation de classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 08/03/2030. 
 
 

VERT ST DENIS - COMPLEXE SPORTIF SONIA DELAUNAY - NNI 774950101 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 25/05/2020.  
 
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 23/03/2011. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 03/03/2021.  
- Rapport de visite du 27/01/2021, effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 25/05/2030. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

BEAUCHAMP - PARC DES SPORTS BARRACHIN 2 - NNI 950510102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 26/05/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
26/11/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité. 
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- Plans de l’aire de jeu, des vestiaires et du tunnel. 
- Tests in situ du 12/10/2020. 
- Rapport de visite du 15/02/2021, effectué par M. Joseph PLASSARD, 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 12/10/2030. 
 

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. 
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 
 

MORMAISON - STADE LUCIEN MORILLEAU - NNI 851970202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date 
mise à disposition : 28/08/2020), de la demande du propriétaire de classement initiale en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/12/2020. 

- Plans de masse et des vestiaires. 

- Tests in situ du 21/08/2020. 

- Rapport de visite du 17/12/2020, effectué par M. Paul ARRIVE, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les cages de buts mobiles ne doivent pas être stockées dans le périmètre de l’aire 
de jeu augmenté de ses zones de sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/08/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CHOLET - STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN - NNI 490990101 
Cette installation est classée en 3 jusqu’au 16/06/2023.  
 
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 : 
 

- 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 et Guy ANDRÉ, membres C.F.T.I.S. sont désignés pour effectuer la visite de 
cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 

 
 

SAUMUR - STADE DES RIVES DU THOUET N° 1 - NNI 493280101 
Cette installation était classée en 3 jusqu’au 08/01/2021.  
 
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 : 
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- 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. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 2 du 26 février 2021, à l’exception de : 

- DOMPIERRE-SUR-YON - STADE DE LA BRACONNIÈRE 2 - NNI 850810102 (Niveau 6) 
- SAINTE FLAIVE DES LOUPS - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 852110102 (Niveau Foot A11) 

 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°08 
 

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

 
 
CALUIRE ET CUIRE – STADE TERRE DES LIEVRES 2 – NNI 690340202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 (règlement 2014) jusqu’au 10/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 (règlement 2021) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 11/03/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 06/01/2021 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5/mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.7° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 292 Lux 
➢ Facteur /9d’uniformité (U2h) calculé : 0.81 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.67 
➢ Points bis calculés : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E5 (règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 

6.3. Confirmations de classements 
 

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 

 
 
BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 (règlement 2014) jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (règlement 2021) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 08/03/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 02/02/2021 (Ref : 74732) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 52 projecteurs LED (13/mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 42 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 64° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 464 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.68 
➢ Points bis calculés : Conformes 

 
Elle constate que la zone d’interdiction d’implantation de 10° de part et d’autre de la ligne des buts n’est 
pas respecté (Art 1.1.5 b). 
 
Les résultats photométriques étant conformes, la C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour 
un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (règlement 2021) sous réserve que 
la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 29/10/2021. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E3 LED) de la C.F.T.I.S en date du 28/02/2019. 
La Commission 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 22/02/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 
23/02/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 447 Lux  

➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.74 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 
jusqu’au 25/03/2022. 
 
 
AUXERRE – COMPLEXE SPORTIF RENE YVES AUBIN – NNI 890240601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 28/01/2023. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable défavorable (E4 LED) de la C.F.T.I.S en date du 30/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/03/2021. 

− Etude d’éclairage en date du 18/05/2020 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts latérale symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 64° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 17/02/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 306 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.75 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/03/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 1 – NNI 393390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/03/2021.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 01/03/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 230 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.74 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/03/2022. 
 
 

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  

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement 2014) jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E3 (règlement 
2014) compte tenu de l’absence d’une alimentation de substitution (photométrie conforme pour le niveau 
E2) a été émis par la CFTIS le 29/10/2020. 
Elle prend connaissance de la nouvelle demande d’AVIS PREALABLE concernant les 2 projets ci-
dessous : 

− Projet 1 pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (règlement 2021) 
avec une étude d’éclairage en date du 15/03/2021 (Ref : all.400 lx de E3 FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED (8/mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 26 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68.4° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46.6 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 462 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.62 
➢ Points bis calculés : Conformes 

 
Elle constate que la hauteur moyenne de feu est inférieure à la valeur réglementaire (36.84m calculé 
suivant l’Article 3.3.3 du règlement 2021). 
Un facteur de maintenance de 0.80 étant déjà intégré à la valeur réglementaire de 750 Lux à la mise en 
service, celui-ci doit donc être de 1 et non 0.90 dans l’étude. 
 
Les résultats photométriques étant conformes, la C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable au 
projet 1 pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (règlement 2021) 
sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

− Projet 2 pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (règlement 2021) 
avec une étude d’éclairage en date du 15/03/2021 (Ref : 76XLED1500W) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 76 projecteurs LED (19/mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 26 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 48.3 
➢ Facteur de maintenance : 0.80 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 969 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.86 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.70 
➢ Points bis calculés : Conformes 
➢ Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 620 Lux ; Ev2 = 620 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) calculé : Ev1 = 0.71 ; Ev2 = 0.71  
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) calculé : Ev1 = 0.49 ; Ev2 = 0.49   
➢ Alimentation de substitution : Oui (669 Lux) 
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Elle constate que la hauteur moyenne de feu est inférieure à la valeur réglementaire (36.84m calculé 
suivant l’Article 3.3.3 du règlement 2021). 
Un facteur de maintenance de 0.80 étant déjà intégré à la valeur réglementaire de 750 Lux à la mise en 
service, celui-ci doit donc être de 1 et non 0.80 dans l’étude. 
 
Les résultats photométriques étant conformes la C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour 
un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (règlement 2021) sous réserve que 
la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

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 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 

 
 

FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 10/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation et non daté. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 18/02/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1150 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.74 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux ayant été validé par la C.F.T.I.S le 15/05/2016, la 
Commission informe que pour confirmer le classement en niveau E2, il devra être transmis avant le 
15/05/2021, le contrôle quinquennal des éclairements réalisé par un organisme de contrôle technique en 
présence d’un membre de la C.R.T.I.S comprenant les relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

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

− Eclairements verticaux. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/03/2022. 
 
 
HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 02/03/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 350 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/03/2022 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
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MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 01/03/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 730 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.72 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.56 
➢ Points bis : H1bis (68% de H1) non conforme 

 
Elle constate que le point H1bis est inférieur à la valeur réglementaire, elle demande que cette valeur 
soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/03/2022. 
 
 

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 

 
 
FEYTIAT – STADE ROGER COUDERC 1 – NNI 870650101 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 (règlement 2021) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 10/07/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 01/12/2020 (Ref : 0002135730) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérales 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5/mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 25 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 290 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.84 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.69 
➢ Points bis calculés : Conformes  

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E5 (règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 
PONS – STADE ROGER PELLEVOIZIN 1 – NNI 172830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 (règlement 2014) jusqu’au 30/01/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 (règlement 2021) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 26/02/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 08/01/2021 (Ref : Stade Pellevoizin17800 Pons) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 69.7° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47.6 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 306 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.57 
➢ Points bis calculés : Non communiqués 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E5 (règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
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1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

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 E  P A R I S  

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement 2014) jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 (règlement 2021) et des documents transmis : 

− L’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation et non datée. 

− Une étude d’éclairage en date du 21/01/2021 (Ref : projet licence club) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 120 projecteurs LED (30/mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 33 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47.1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 1605 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.88 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.76 
➢ Points bis calculés : Conformes 
➢ Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 821 Lux ; Ev2 = 821 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) calculé : Ev1 = 0.63 ; Ev2 = 0.63 
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) calculé : Ev1 = 0.44 ; Ev2 = 0.44  
➢ Alimentation de substitution : Oui (60% secouru) = 1084 Lux 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 (règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses  

 


