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PROCÈS-VERBAL N°7 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le : 

28/05/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 

21/05/2020 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du :  Jeudi 26 mars 2020 

 

  

Présents :  Michel RAVIART, Claude CUDEY, Guy MALBRAND, Philippe BARRIÈRE, 
Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, Guy ANDRÉ   

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Réunion du GT classement effectuée à distance par échanges d’e-mails (due à la crise sanitaire) 

Excusés :     

Assistent :    
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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 
 

 
LE BOIS D'OINGT - STADE MUNICIPAL - NNI 690240101 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 13/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2019), ayant fait l’objet d’un avis préalable favorable en date du 20/05/2019, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/02/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 03/12/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON et M. Lucien VITALI, 

membres C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 19/01/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 19/01/2030. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MARCY L’ETOILE - COMPLEXE SPORTIF GRAND CROIX 1 - NNI 691270101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

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

 
M. Claude CUDEY, 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. 

 
 
CRAPONNE - STADE CHARLES TRÉVOUX - NNI 690690101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 13/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 SYE et des documents transmis : 
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- 1ère page de l’imprimé de classement.  

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

M. Claude CUDEY, 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 
 
 
 
BOURGOIN JALLIEU - STADE CHANTEREINE 1 - NNI 380530101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 11/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/03/1999. 
- Rapport de visite du 04/03/2020, effectué par M. Roland GOURMAND et M. Henri 

BOURGOGNON, membres C.R.T.I.S. 

Elle constate l’absence de sécurisation (hors d’atteinte du public avec accès protégé aux 

vestiaires) du parc de stationnement pour l’équipe visiteuse et les officiels conformément à l’article 

2.2.1 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 3.  

Elle recommande de réserver des places aux journalistes (10 places minimum) au sein de la tribune 

principale. 

La commission demande de rendre conforme la hauteur sous la barre transversale des buts 

(2,44m) et de mettre en place des miroirs dans les vestiaires joueurs. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030, sous réserve des mises en conformité ci-dessus avant le 31/08/2020. 
 

 
 
BOURG EN BRESSE - STADE MARCEL VERCHÈRE - NNI 10530101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 29/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020 et de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau Travaux (Niveau 2). 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 
15/07/2020. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
DOUVAINE - STADE JULIEN GAUDIN N° 2 - NNI 741050102 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 12/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique avec remplissage liège 
(date mise à disposition : 01/11/2019) ayant fait l’objet d’un avis préalable favorable en date du 
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15/04/2019, de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/01/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 05/02/2020, effectué par effectué par M. Alain ROSSET, président 

C.D.T.I.S. 

- Tests in situ du 21/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/12/2029. 

 
 
ST ETIENNE – STADE AUGUSTE DURY 1 – NNI 422180501  
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/08/2023. 
 
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 de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 19/02/2020, effectué par M. Roland GOURMAND, Président C.R.T.I.S. et M. 

Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030. 

 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

ST ETIENNE – STADE TADEK LAURENTZ ÉTIVALLIÈRE – NNI 422181002 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 11/04/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 14/04/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/04/2023. 
 
 

VILLARS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 423300201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/08/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 17/01/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/08/2024. 
 

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

 

BAVILLIERS – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 900080102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
07/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/06/2018. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 03/03/2020, effectué par M. Michel BROGLIN, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 28/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/12/2029.  
 
 
 

DAMPIERRE SUR SALON - STADE COMMUNAUTAIRE - NNI 701980102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 12/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/12/2019. 
- Plan cadastral et de situation. 
- Rapport de visite du 23/01/2020, effectué par M. Gérard CLAUDE et M. Albert GIBOULET, 

membres C.D.T.I.S. 

- Tests in situ du 02/02/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 02/02/2030 sous réserve de la transmission d’un plan complet des vestiaires 
pour les 2 installations (STADE MUNICIPAL 1 ET STADE COMMUNAUTAIRE) avant le 31/07/2020. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A2 - NNI 890240103 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Foot A11sy et du document transmis : 
 

- Rapport de visite effectué le 08/02/2020 par M. Jean-Louis TRINQUESSE, Président C.D.T.I.S.  
 
Au regard du rapport concernant les réparations effectuées, la C.F.T.I.S. prononce un classement 
de cette installation en Niveau Foot A11sy jusqu’au 10/02/2022. 
 
 

VALDAHON - STADE DE LA COMBE BOURDON 1 - NNI 255780101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 14/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2016. 
- Plan des vestiaires, de l’aire de jeu, des abris de touche et de situation. 
- Rapport de visite effectué le 18/02/2020 par M. Hubert PASCAL, Vice-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 26/03/2030. 
 
 

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. 
 
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° 18 du 12 février 2020. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D 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 

 
LA BOUEXIERE - STADE ANDRE BLANDIN - NNI 350310101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
07/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/09/2019. 
- Plan de situation et des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/07/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 25/07/2029.  

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

VITRE - COMPLEXE SPORTIF DES PROMENADES 2 - NNI 353600202 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 25/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/03/2030.  
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

LANNILIS - STADE DE MEZEOZEN - NNI 291170201  
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, pour obtenir un Niveau 5 SYE. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

- Plan de situation, de l’aire de jeu, de coupe transversale 
- Plans des vestiaires. 

 
La Commission précise les points suivants :  
 

- L’installation « Football » devra être séparée par une clôture des autres installations 
sportives. 

- Les zones de dégagements devront être en revêtement gazon synthétique sur toute leur 
surface.  
 

Elle rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise 
en service et ensuite tous les cinq ans à date anniversaire de cette mise en service. 
Pour son classement en Niveau 5 SYE, l’ensemble de l’installation (vestiaires compris) devra être 
conforme au Règlement des Terrains lors de la demande de classement. 
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 5 SYE. 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

VANNES - SALLE OMNISPORTS KERCADO - NNI 562609905 
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 
Futsal 1 ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 13/10/2017. 
- Arrêté préfectoral d’homologation du 22/04/1998. 
- Plans de l’installation.  
- Rapport de visite effectué le 05/02/2020 par M. Joël LE BOT, membre C.D.T.I.S.  

 

S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau Futsal 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. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/03/2030.  

 

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

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

 
 

L I G U E  D E  C O R S E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
BARTENHEIM - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 680210101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite effectué le 16/01/2020 par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que la protection de la liaison vestiaires joueurs doit (en cas de tunnel télescopique 
comme dans le cas présent) relier la sortie des vestiaires au terrain en débordant de 1,50 m à 
l’intérieur de la protection de l’aire de jeu (cf. art.2.2.2.b.1) du Règlement. Elle demande à la 
CRTIS de lui adresser une photo de cette protection en situation dépliée avant le 23/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030, sous réserve de la réception des photos (envoi à la C.R.T.I.S.). 

 
 
AMNEVILLE - STADE ANDRE VALENTIN - NNI 570190101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 01/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019 de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite effectué le 10/03/2020 par M. Michel GENDRON, président C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 26/03/2030.    

 
 
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. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite effectué le 23/07/2019 par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que la protection de la liaison vestiaires joueurs doit (en cas de tunnel télescopique 
comme dans le cas présent) relier la sortie des vestiaires au terrain en débordant de 1,50 m à 
l’intérieur de la protection de l’aire de jeu (cf. art.2.2.2.b.1) du Règlement. Elle demande à la 
CRTIS de lui adresser une photo de cette protection en situation dépliée avant le 23/06/2020. 
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Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres pour 
un niveau 4. 
 
La visite ayant eu lieu le 23/07/2019, elle demande que soit transmis à la C.R.T.I.S des photos des 
bancs de touche conformes avant le 23/06/2020. 
 
Elle rappelle également que des mesures des performances sportives, de sécurité et de 
durabilité auraient dû lui parvenir avant l’échéance du classement (22/08/2019), compte tenu des 
circonstances actuelles elles sont à lui faire parvenir avant le 31/08/2020. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des compléments, la C.F.T.I.S. suspend sa 
confirmation de classement de cette installation. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 
WEYERSHEIM - STADE DE LA ZORN 1 - NNI 675290101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 09/08/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite effectué le 05/02/2020 par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis concernant un changement de niveau, la C.F.T.I.S. demande la 
transmission d’un plan coté des vestiaires avec leur affectation aux installations Zorn 1 et 
Zorn 2. 
 
Dans cette attente, la C.F.T.I.S maintient le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 
09/08/2026. 

 
 
SCHIRRHEIN - STADE OSCAR HEISSERER - NNI 674490101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 09/10/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 04/02/2020. 
- Rapport de visite effectué le 05/11/2019 par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la protection de la liaison vestiaires joueurs - aire de jeu doit dans le cas 
présent d’une zone protégée être « hors d’atteinte de l’accès du public et de jets de projectiles » 
(cf. art.2.2.2.b.3 du Règlement). Elle demande à la CRTIS de lui confirmer que la main courante 
délimitant cette zone protégée ne permet pas les « jets de projectiles » (photos). 
 
Au regard des éléments transmis et dans cette attente, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette 
installation en Niveau 5 jusqu’au 09/10/2024. 
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HAGENTHAL LE BAS - STADE DU LERTZBACH 1 - NNI 681200101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 25/01/2025. 
 
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 de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite effectué le 02/03/2020 par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 

 
Elle précise qu’à date de la mise en œuvre du Règlement (2014), cette installation a été classée 
niveau 5. L’article 6.2 du Règlement ne peut donc pas s’appliquer à la présente demande de 
changement de niveau. D’autant qu’aucune contrainte foncière ne limite l’extension de l’aire de jeu 
à 68 m. Sauf erreur d’appréciation en l’absence de plan coté, la largeur entre les mâts d’éclairage 
semblait être de 73 m ? 
La Commission note également que le vestiaire arbitre présente une surface insuffisante de 8 m² 
contre 12 m² requis pour le niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 25/01/2025.  
 

 
ALGRANGE - STADE DU BATZENTHAL 1 - NNI 570120101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/04/2025. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 09/06/2016, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite attestant de la mise en conformité des bancs de touche.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030. 

 
 
ROSIERES PRES TROYES - COMPLEXE SPORTIF DE L'AUBE 2 - NNI 103250202 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 28/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/10/2019 effectué par M. Jacques BOULOGNE, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/04/2018. 

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

 
M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

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

VIGY - STADE DE LA FORET - NNI 577160101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 11/04/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, pour obtenir un Niveau 5 SYE. 

 
- Lettre d’intention signée du Maire en date du 13/02/2020. 
- Plan de situation, de l’aire de jeu, de coupe transversale. 
- Plan (e-mail) attestant que l’espace entre les buts A8 et la ligne de touche est respecté (2,625 

m).  
La commission attire l’attention sur les remarques suivantes pour la réalisation du projet : 

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

- Les valeurs de pente (qui ne sont pas portées au plan) doivent être au maximum 10 mm/m 
(cf. art.1.1.2 du Règlement), pour un gazon synthétique 7mm/m doivent suffire. Le 
nivellement du terrain devra également permettre une hauteur sous la barre transversale 
de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

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

 
Elle rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise 
en service et ensuite tous les cinq ans à date anniversaire de cette mise en service. 
 
Au regard des éléments transmis et avec les réserves ci-dessus, la C.F.T.I.S. donne un avis 
favorable pour un Niveau 5 SYE. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

SELESTAT - SALLE GERMAIN SPATZ - NNI 674629902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande de 
classement initial en Niveau Futsal 1 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite effectué le 11/03/2020 par M. Michel GENDRON, 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 Futsal 1 jusqu’au 26/03/2030. 
 

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 13 mars 2020 à l’exception des décisions suivantes prises par la C.F.T.I.S. : 
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PETERSBACH - STADE MUNICIPAL - NNI 673700101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 02/01/2020.  
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 
Foot A11 en date du 04/12/2019. 
Pièce fournie : 

✓ Demande de classement signée 

La C.F.T.I.S. suspend la décision de classement de cette installation dans l’attente d’une mise 
en conformité des dégagements de sécurité à 2,50 m. La largeur du terrain peut être réduite et 
permettre un classement niveau FootA11. 

 
BALSCHWILLER - STADE SAINT ANTOINE - NNI 68 018 01 01 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/01/2020.  
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 
Foot A11 en date du 11/12/2019. 
Pièce fournie : 

✓ Demande de classement signée 

La C.F.T.I.S. suspend la décision de classement de cette installation dans l’attente d’une mise 
en conformité des dégagements de sécurité à 2,50 m. La largeur du terrain peut être réduite et 
permettre un classement niveau FootA11. 

 
FONTVANNES - STADE MUNICIPAL - NNI 10 156 01 01 

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 13/01/2021.  
La C.R.T.I.S. prend connaissance de la création d’un ensemble vestiaires. 
La Commission programme une visite de classement de cette installation. 

 
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 

 
SENLIS - COMPLEXE SPORTIF N°1 - NNI 606120101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/10/2029. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/10/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 26/02/2020 effectué par M. Philippe POULAIN et MM. Joëlle LEMY, 
membres C.D.T.I.S. attestant du remplacement des anciens buts par des nouveaux buts 
conformes au règlement des Terrains et Installations Sportives 

 
Elle rappelle les non-conformités mineures suivantes : absence de miroirs et d’eau chaude dans 
les vestiaires. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 31/10/2029 sous réserve de la levée des non-conformités mineures avant le 
31/08/2020.  

 
1.3. Changements de niveau de classement 

  

NOGENTEL - STADE PIERRE BERNINI 1 - NNI 25540101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/11/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/09/2010. 
- Plans des vestiaires. 
- Rapport de visite du 31/01/2020 effectué par M. Mickaël AUBRY, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
Elle demande que soit transmis des photos des bancs de touche conformes.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision dans l’attente de la mise en 
conformité des bancs de touche (envoi de photos à la C.R.T.I.S.).    
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

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

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

AVION - SALLE DES SPORTS MARCEL JORION - NNI 620659905 
Cette installation est n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 
2 ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 19/09/2018. 
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 19/02/2020 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle précise que les travaux ou aménagements suivants sont à réaliser :  

- Tous les tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts de cercle corner, Zone 
de remplacement et Rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande 
adhésive, pour les compétitions.  

- Les bancs de touche doivent pouvoir accueillir 10 personnes pour le niveau Futsal 2. 
 

Elle demande que lui soit transmis les documents suivants :  
- Arrêté d’Ouverture au Public (AOP) de plus de 200 places assises ou une Attestation 

Administrative de capacité moins de 200 places assises en distinguant les places assises 
et debout. 

- Plan coté des vestiaires.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/03/2030, sous réserve du respect des prescriptions évoquées avant 
le 30/06/2020 (photos et plans à transmettre à la CRTIS). 
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 7 du 10 mars 2020. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

MAMOUDZOU - STADE DE KAWENI - NNI 976110201 
Cette installation a été référencée Niveau Foot A11 en 2015 sans n’avoir jamais été classée. 
 
Suite à la visite le 14/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’un contrôle des éclairages avec aide FAFA (Fonds 
d’Aide au Football Amateur). 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 14/02/2030. 

 

 

MAMOUDZOU - STADE DU LYCEE - NNI 976110301 
Cette installation a été référencée Niveau Foot A11 en 2015 sans n’avoir jamais été classée. 
 
Suite à la visite le 14/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’un contrôle des éclairages avec aide FAFA (Fonds 
d’Aide au Football Amateur). 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
La Commission note que cette installation est bordée par des gradins sur une longueur, elle demande au 
propriétaire de bien vouloir lui adresser une Attestation Administrative de Capacité. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 14/02/2030. 

 

 

MAMOUDZOU - STADE DU BAOBAB - NNI 976110701 
Cette installation a été référencée Niveau Foot A11 en 2015 sans n’avoir jamais été classée. 
 
Suite à la visite le 14/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’un contrôle des éclairages avec aide FAFA (Fonds 
d’Aide au Football Amateur). 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
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La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 14/02/2030. 

 

 

MAMOUDZOU - STADE DE PASSAMAINTY - NNI 976110401 
Cette installation a été référencée Niveau Foot A11 en 2015 sans n’avoir jamais été classée. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’un contrôle des éclairages avec aide FAFA (Fonds 
d’Aide au Football Amateur). 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030., 
sous la réserve suivante : 

- Les bancs de touche sont situés à 2 m de la ligne de touche, leur implantation ne respecte pas la 

zone de dégagement de sécurité de 2,50 m. En conséquence, elle demande la réduction de la 

largeur de l’aire de jeu de 1 m (largeur diminuée de 68 m à 67 m) avant le 30/04/2020. 

 

 

MAMOUDZOU - STADE DE VAHIBE - NNI 976110501 
Cette installation a été référencée Niveau Foot A11 en 2015 sans n’avoir jamais été classée. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’un contrôle des éclairages avec aide FAFA (Fonds 
d’Aide au Football Amateur). 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030. 
 

 

MAMOUDZOU - STADE DEPARTEMENTAL KAVANI - NNI 976110101 
Cette installation n’est pas classée. 
 
Suite à la visite le 14/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF, des représentants de la Ligue Mahoraise de Football et du Conseil 
Départemental. 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART et des tests in situ réalisés le 
26/11/2017 sur cette installation mise en service le 01/08/2017. 
 
La Commission note que des tests de vérification des exigences de performances sportives, de sécurité 
et de durabilité (cf. art 1.1.5 du Règlement des T&IS) devront lui parvenir avant le 01/08/2022. 
 
Au vu du constat réalisé par la délégation, la Commission rappelle que la gestion contrôlée d’une utilisation 
uniquement sportive du terrain et son entretien très régulier sont des conditions nécessaires pour 
maintenir en état de jeu et pérenniser ce type de revêtement. Les revêtements manquants constatés 
notamment sur des tampons de regard doivent être remplacés. 
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Compte tenu de l’avancement des travaux, la Commission demande la transmission des plans masse du 
terrain et du bâtiment tribune vestiaires définitifs faisant apparaître tous les éléments permettant d’émettre 
un avis sur le niveau 3 visé avant l’organisation d’une visite de classement fédéral. 
  
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 
01/06/2024 sous la réserve suivante : 

- La remise en place des couvercles recouverts du revêtement gazon synthétique sur les fourreaux 

des poteaux de rugby. Photo de cette remise en état à transmettre par la Ligue Mahoraise avant 

le 30/04/2020. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 

M’TSAMBORO - STADE DE HAMJAGO - NNI 976120101 
Cette installation est classée Niveau Foot A11 jusqu’au 25/08/2027 sans mention des caractéristiques de 
l’installation. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’une présentation de projets par la commune. 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030. 
 
 

M’TSAMBORO - STADE DE MTSAHARA - NNI 976120201 
Cette installation est classée Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2026 sans mention des caractéristiques de 
l’installation. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’une présentation de projets par la commune. 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030. 
 
 

ACOUA - STADE DE ACOUA - NNI 976010101 
Cette installation est classée Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2026 sans mention des caractéristiques de 
l’installation. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’une présentation de projets par la commune. 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
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La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030. 
 
 

ACOUA - STADE DE MTSANGADOUA - NNI 976010201 
Cette installation a été référencée Niveau Foot A11 en 2015 sans n’avoir jamais été classée. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’une présentation de projets par la commune. 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La Commission attire l’attention du propriétaire sur la nécessité de démonter et enlever les éléments de 
clôture détériorés qui peuvent présenter un danger. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030. 
 
 

M’TSANGAMOUJI - STADE DE M’TSANGAMOUJI - NNI 976130101 
Cette installation est classée Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2026. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’une présentation de projets par la commune, 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La Commission prend note de la réalisation d’un bloc vestiaires joueurs et arbitre qui, une fois mis en 
service, permettra à cette installation d’obtenir un Niveau 5. 
 
La C.F.T.I.S., dans l’attente de la mise en service des vestiaires, confirme le classement de cette 
installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 15/02/2030. 
 
 

CHIRONGUI - STADE DE POROANI - NNI 976060401 
Cette installation est classée Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2026 sans mention des caractéristiques de 
l’installation. 
 
Suite à la visite le 17/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF dans le cadre d’un contrôle des éclairages avec aide FAFA (Fonds 
d’Aide au Football Amateur). 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La Commission prend note de l’existence d’un bloc vestiaires joueurs mais sans vestiaire arbitre ayant pu 
être contrôlé. L’existence d’un vestiaire arbitre permettrait de classer l’installation en Niveau 6. 
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La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 17/02/2030. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

BANDRABOUA - STADE DE BANDRABOUA - NNI 976020101 
Cette installation a été classée Niveau Foot A11 Provisoire jusqu’au 01/03/2015 et n’est plus classée. 
 
Suite à la visite le 15/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, et du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF. 
 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART et des tests in situ réalisés le 
08/10/2014 sur cette installation mise en service le 01/06/2014. 
 
La Commission note que des tests de vérification des exigences de performances sportives, de sécurité 
et de durabilité (cf. art 1.1.5 du Règlement des T&IS) auraient dû lui parvenir avant le 01/06/2019. 
Un rapport de tests in situ devra impérativement lui être présenté avant le 01/06/2024. 
 
La Commission rappelle qu’aucune compétition ne peut être programmée dans une installation non 
classée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 
01/06/2024. 
 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

KANI-KELI - STADE DE M’BOUINI - NNI 976090601 
Cette installation n’est pas classée. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) étudie une demande d’avis 
préalable pour une installation de Niveau 5 (cf. indications au CCTP)  
 
Suite à la réception des documents suivants : CCTP (avec une tranche optionnelle « Terrain ») et plans 
PRO-EXE. 
La CFTIS suspend sa décision d’avis à la prise en compte des remarques suivantes : 

• Le Règlement des Terrains et Installations Sportives de la FFF (Ed.2014) n’est pas cité et des 
points laissent à penser qu’il n’est pas pris en compte (dégagements latéraux à 3,50 m, référence 
à du FootA7 et non A8…) ; 

• Il est rappelé que la FFF « n’homologue » aucun revêtement (VII-2.2 CCTP) mais prescrit dans 
son règlement des exigences de performances sportives, de sécurité et de durabilité (art.1.1.5 du 
Règlement) qui ne sont nullement mentionnées ; 

• Le CCTP ne mentionne aucune référence précise de norme applicable. La référence générale 
« aux normes AFNOR » n’en permet aucune contractualisation ; 

• Le CCTP (VII-1.2) référence un terrain en gazon synthétique mais fait mention de pelouse ?  

• Les plans de l’aire de jeu et de ses dégagements ne sont pas cotés 

• Le plan du tracé du Foot A8 est non-conforme (se référer à l’annexe 1.1 du Règlement) ; 

• La section de poteaux de buts doit être identique à celle de la largeur du tracé (0,10 m en gazon 
synthétique) ; 

• La forme des pentes en toit doit être corrigée pour permettre une hauteur constante sous la barre 
transversale des buts à 2,44 m. 

 
La CFTIS émet les recommandations suivantes : 
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• La clôture en grillage simple torsion (VIII-1.1 CCTP) apparaît de faible résistance pour constituer 
une clôture de l’enceinte ; 

• Les conditions de sol en place sont impossibles à apprécier en absence d’une étude de sol (II-1.1 
CCTP). 

 
Enfin sur le plan transmis de l’AVP PL 02 A figurent des vestiaires. 
La CFTIS rappelle que le classement d’une installation ne se limite pas au terrain et demande la 
transmission d’un plan coté des vestiaires projetés. 
En l’absence de vestiaires, cette installation ne pourrait être classée qu’au Niveau 
Foot A11 SYE et donc voir limiter fortement l’organisation de compétitions. 
 
 
 

KANI-KELI - STADE DE CHOUNGUI - NNI 976090301 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 01/01/2026 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) étudie une demande d’avis 
préalable pour une installation de Niveau 5 suite à la réception des documents suivants : étude de 
faisabilité et plans de l’existant, topographique et projet. 

 
La CFTIS émet les remarques suivantes : 

• La mise en conformité de l’aire de jeu à 105 x 68 m est nécessaire pour un Niveau 5, elle est 
conforme selon le plan projet ; 

• Une clôture de l’enceinte est nécessaire pour un Niveau 5, elle est prévue à la faisabilité du projet 
(clôture actuelle discontinue, site ouvert) ; 

• La main courante périphérique obstruée prévue au projet est conforme pour un 
Niveau 5 ; 

• L’étude de faisabilité ne prévoit pas en l’état l’implantation de vestiaires (difficiles à proximité du 
terrain compte tenu de la topographie du site), c’est une condition impérative pour un classement 
en Niveau 5. 

 
La CFTIS suspend sa décision d’avis à la prise en compte des remarques suivantes : transmission 
d’un plan projet coté précisant les dégagements de sécurité et si le choix du gazon synthétique 
est retenu, l’implantation des tracés de Foot A8. 
 
La commission précise qu’en l’absence de vestiaires, cette installation ne pourrait être classée 
qu’au Niveau Foot A11 (SYE si le choix du gazon synthétique est retenu), et donc voir limiter 
fortement l’organisation de compétitions. 
 
Pour le classement de l’installation d’éclairage, la transmission d’une demande de classement, 
d’une étude d’éclairement (réalisée par l’entreprise) et d’un relevé de mesures d’éclairement récent 
(réalisé par la Ligue) sont nécessaires pour prononcer un éventuel classement. 
 
 

KANI-KELI - STADE DE KANI-BÉ - NNI 976090201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2026 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) étudie une demande d’avis 
préalable pour une installation de Niveau 5 suite à la réception des documents suivants : étude de 
faisabilité et plans de l’existant, topographique et projet. 

 
La CFTIS émet les remarques suivantes : 

• La mise en conformité de l’aire de jeu à 105 x 68 m est nécessaire pour un Niveau 5, elle est 
conforme selon le plan projet ; 

• Une clôture de l’enceinte est nécessaire pour un Niveau 5 et est prévue au projet (aucune clôture 
du site actuellement) ; 
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• La main courante périphérique prévue au projet est conforme pour un Niveau 5 (pas de main 
courante actuellement) ; 

• L’étude de faisabilité ne prévoit pas en l’état l’implantation de vestiaires, condition impérative pour 
un classement en Niveau 5. 

 
La CFTIS suspend sa décision d’avis à la prise en compte des remarques suivantes : transmission 
d’un plan projet coté précisant les dégagements de sécurité et si le choix du gazon synthétique 
est retenu, l’implantation des tracés de Foot A8. 
 
La commission précise qu’en l’absence de vestiaires, cette installation ne pourrait être classée 
qu’au Niveau Foot A11 (SYE si le choix du gazon synthétique est retenu), et donc voir limiter 
fortement l’organisation de compétitions. 
 
Pour le classement de l’installation d’éclairage, la transmission d’une demande de classement, 
d’une étude d’éclairement (réalisée par l’entreprise) et d’un relevé de mesures d’éclairement récent 
(réalisé par la Ligue) sont nécessaires pour prononcer un éventuel classement. 

 

 

KANI-KELI - STADE DE MRONABÉJA - NNI 976090401 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 01/01/2026 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) étudie une demande d’avis 
préalable pour une installation de Niveau 5 suite à la réception des documents suivants : étude de 
faisabilité et plans de l’existant, topographique et projet. 

 
La CFTIS émet les remarques suivantes : 

• La mise en conformité de l’aire de jeu à 105 x 68 m est nécessaire pour un Niveau 5, elle est 
conforme selon le plan projet ; 

• Une clôture de l’enceinte est nécessaire pour un Niveau 5 et est prévue au projet (clôture actuelle 
discontinue, site ouvert) ; 

• La main courante périphérique prévue au projet est conforme pour un Niveau 5 ; 

• Le projet prévoit en l’état l’implantation de vestiaires nécessitant des travaux de déboisement et 
de terrassements compte tenu de la topographie du site. 
Rappel : le Niveau 5 requiert deux vestiaires joueurs d’une superficie minimale de 20 m² et un 
vestiaire arbitre d’une superficie minimale de 8 m². Surfaces calculées en zone sèche (hors 
douches et sanitaires). 
La CFTIS attire l’attention sur le fait que l’estimation du coût de ces vestiaires n’est pas incluse 
dans le coût d’investissement prévisionnel figurant à l’étude de faisabilité. 

 
La CFTIS suspend sa décision d’avis à la prise en compte des remarques suivantes : 

• Transmission d’un plan projet coté précisant les dégagements de sécurité et si le choix du 
gazon synthétique est retenu, l’implantation des tracés de Foot A8 ; 

• Transmission d’un plan coté des vestiaires. 
 

La commission précise qu’en l’absence de vestiaires, cette installation ne pourrait être classée 
qu’au Niveau Foot A11 (SYE si le choix du gazon synthétique est retenu), et donc voir limiter 
fortement l’organisation de compétitions. 
 
L’installation dispose d’un éclairage qui sera conservé en l’état avec le remplacement des projecteurs 
existants par des projecteurs LED. 
La CFTIS conseille au propriétaire d’effectuer une demande d’avis préalable éclairage avec la 
transmission de l’étude d’éclairement réalisée par le Maître d’œuvre. Un avis préalable favorable 
conditionne le classement futur de l’installation d’éclairage. 
 

 
KANI-KELI - STADE DE PASSY KÉLI - NNI 976090501 
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Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 01/01/2026 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) étudie une demande d’avis 
préalable pour une installation de Niveau 6 suite à la réception des documents suivants : étude de 
faisabilité et plans de l’existant, topographique et projet. 

 
La CFTIS émet les remarques suivantes : 

• La mise en conformité de l’aire de jeu à 100 x 60 m (mini) est nécessaire pour un Niveau 6, elle 
est conforme selon le plan projet ; 

• Une clôture de l’enceinte est recommandée pour un Niveau 6 et n’est prévue au projet qu’en cas 
de création d’un bâtiment vestiaires (clôture actuelle discontinue, site ouvert) ; 

• La main courante périphérique obstruée prévue au projet est conforme pour un Niveau 6 (pas de 
main courante actuellement) ; 

• Le projet prévoit en l’état l’implantation de vestiaires même si cela nécessitera d’importants 
travaux de déboisement et de terrassements compte tenu de la topographie du site. 

• Rappel : le Niveau 6 requiert des vestiaires d’une superficie minimum recommandée, de 20 m² 
pour les joueurs et 8 m² pour les arbitres. Surfaces calculées en zone sèche (hors douches et 
sanitaires). 
La CFTIS attire l’attention sur le fait que l’estimation du coût de ces vestiaires n’est pas incluse 
dans le coût d’investissement prévisionnel figurant à l’étude de faisabilité. 

 
La CFTIS suspend sa décision d’avis à la prise en compte des remarques suivantes : 

• Transmission d’un plan projet coté précisant les dégagements de sécurité et si le choix du 
gazon synthétique est retenu, l’implantation des tracés de Foot A8 ;  

• Transmission d’un plan coté des vestiaires. 
 

La commission précise qu’en l’absence de vestiaires, cette installation ne pourrait être classée 
qu’au Niveau Foot A11 (SYE si le choix du gazon synthétique est retenu), et donc voir limiter 
fortement l’organisation de compétitions. 
 
 

KANI-KELI - STADE DE KANI-KELI - NNI 976090101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2026 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) étudie une demande d’avis 
préalable pour une installation de Niveau 5 suite à la réception des documents suivants : étude de 
faisabilité et plans APS tribune & vestiaires. 
 
La CFTIS émet les remarques suivantes : 

• Le plan de l’aire de jeu et ses dégagements n’est pas coté ; 

• Il est précisé dans l’étude de faisabilité que « les travaux projetés sur ce terrain de football devra 
être considéré comme un terrain de catégorie B ». Cette terminologie de classement n’est plus en 
vigueur aujourd’hui, seul le Règlement des Terrains et Installations Sportives de 2014 prévaut ; 

• Une clôture de l’enceinte est obligatoire pour un Niveau 5 : aucune information n’est mentionnée 
à ce sujet dans l’étude de faisabilité ; 

• Le projet prévoit en l’état l’implantation de vestiaires sous la tribune, avec des superficies en 
surface sèche suivantes : 

o Joueurs : 2 x 23 m² 
o Arbitres : 17 m² 
o Délégués (recommandé pour un Niveau 5) : 10 m² 

Toutes ces surfaces sont conformes pour un Niveau 5. 
 
La CFTIS suspend sa décision d’avis à la prise en compte des remarques suivantes : 

• Transmission d’un plan projet détaillé et coté précisant les dégagements de sécurité et si 
le choix du gazon synthétique est retenu, l’implantation des tracés de Foot A8 ; 

• Transmission d’un plan coté des vestiaires. 
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La commission précise qu’en l’absence de vestiaires, cette installation ne pourrait être classée 
qu’au Niveau Foot A11 (SYE si le choix du gazon synthétique est retenu), et donc voir limiter 
fortement l’organisation de compétitions. 
 
Par ailleurs, la CFTIS attire l’attention sur le fait que l’estimation prévisionnelle des études 
techniques et des travaux : 
 

• Mentionne que la création du terrain de football en gazon synthétique est en tranche 
conditionnelle et s’interroge si ce choix est maintenu par la collectivité ; 
 

• Inclut également en tranche conditionnelle la création d’un éclairage LED visant un 
éclairement moyen de 400 lux. Si le choix de cet éclairage a été retenu par la collectivité, La 
CFTIS conseille au propriétaire d’effectuer une demande d’avis préalable éclairage avec la 
transmission de l’étude d’éclairement réalisée par le Maître d’œuvre. Un avis préalable 
favorable conditionne le classement futur de l’installation d’éclairage.  

 
 

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  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 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

MOUANS SARTOUX - STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 - NNI 60840101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Photos de la liaison sécurisée aire de jeu/vestiaires.  

 
Elle demande à nouveau que lui soit transmis des photos de la liaison sécurisée aire de 
jeu/vestiaires (photo prise coté terrain avec longueur de la casquette visible).  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la transmission des photos, la C.F.T.I.S. 
maintient le classement de l’installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2029. 
 
 

SENAS - STADE DE LA CAPELETTE - NNI 131050101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/01/2029. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 04/03/2020 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités citées. 
 
La Commission émet les remarques suivantes : 
 

- Mettre la hauteur sous la barre transversale du but côté ouest à 2,44 m en tous points ; 

- Assurer la continuité de la partie supérieure du tunnel d’accès au terrain en complétant la 

protection de toit jusqu’au niveau de la clôture de protection de l'aire de jeu. 

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 26/03/2030, sous 
réserve de la levée des non-conformités constatées avant le 31/08/2020 par la C.R.T.I.S. 
 

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
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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 R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
ST AUBIN LES ELBEUF - STADE ANDRE ROUSSEL 1 - NNI 765610101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 22/05/2020. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/03/2020. 
- Rapport de visite du 17/01/2020 effectué par M. Thierry LEDOUX, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres pour 
un niveau 4 (3 m à l’imprimé de demande de classement). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement actuel de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 22/05/2020 et demande la transmission avant le 22/05/2020 d’un engagement 
écrit pour mettre en conformité les bancs joueurs avant le 31/08/2020.  
 
 
COURSEULLES SUR MER - STADE MUNICIPAL DU VAL PICAN - NNI 141910101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 02/11/2018. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/05/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/10/2007. 
- Rapport de visite du 11/02/2020 effectué par MM. Jean-Claude CHAPILLON, vice-président 

C.R.T.I.S. 
 
Elle constate que les bancs de touche de 5 m ont été installés et la distance de la ligne de touche 
à la main courante a été portée à 2,5 m. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030.     
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
MONT SAINT AIGNAN - STADE DES COQUETS - NNI 764510102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2025. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 16/01/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Elle constate que le PV de tests fait mention d’une épaisseur de charge aux valeurs non 
homogènes qui peuvent témoigner d’une usure du revêtement ou d’un manque de maintenance. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2025. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

 
 

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 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

PESSAC - SALLE DU COSEC - NNI 333189902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 14/01/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/12/2018. 
- PV de la Commission de Sécurité du 02/10/2018. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 12/02/2020 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/03/2030. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 03 mars 2020. 
 

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 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

NIMES - STADE MARCEL ROUVIÈRE N° 1 - NNI 301890401 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 30/10/2024. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Photos du revêtement en gazon synthétique usé. 
- Rapport d’un délégué attestant de l’usure très avancée. 

 
La commission constate de la dangerosité du revêtement actuel pour les acteurs du jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette 
installation en date du 26/03/2020 ; en conséquence aucune compétition ne pourra y être 
organisée à partir de cette date. 

 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 7 du 12 mars 2020. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°2 - NNI 912350102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/03/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020 et de la 
demande du propriétaire de classement initial en Niveau 3 SYE ainsi que du document 
transmis : 
             

- Tests in situ du 09/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 3 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale de M. Guy Malbrand pour 
un Niveau 3 SYE (reportée en raison de la crise sanitaire), la C.F.T.I.S. prononce le classement de 
l’installation en Niveau 4 SYE jusqu’au 09/12/2029. 

 
 
HERBLAY - STADE DES BEAUREGARDS 3 - NNI 953060103 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 25/03/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 28/02/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 18/02/2020 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 18/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 18/09/2030. 
 
 
ARGENTEUIL - STADE AUGUSTE DELAUNE - NNI 950180201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/08/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
16/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2005. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 13/02/2020 effectué par M. Christian FEBVAY et M. Maurice ANDRIEU, 

membres C.D.T.I.S. 
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- Tests in situ du 30/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 30/09/2029. 
 
 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE - STADE CHARLES SOLIGNAT N°1 - NNI 940170501 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2009. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 25/02/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 05/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 15/09/2029. 
 
 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE - STADE CHARLES SOLIGNAT N°2 - NNI 940170502 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2009. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 25/02/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 26/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 

 
SAINT-DENIS - STADE NELSON MANDELA 1 - NNI 930660401 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2010. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2009) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation administrative de capacité 05/03/2020.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 04/11/2010 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 
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Au regard des éléments transmis et en l’absence de tests récents, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de l’installation en Niveau 6sy jusqu’au 01/03/2030.  
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
COMBS LA VILLE - PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN 2 - NNI 771220102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/10/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 03/09/2011.   
- PV de la commission de sécurité du 20/10/2008. 
- Tests in situ du 18/03/2020 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 05/10/2028.    

 
 
NANTERRE - STADE GABRIEL PERI N°2 - NNI 920500102 
Cette installation était classée en Niveau 5 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 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 04/11/2019.   
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 20/02/2020 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 07/02/2020 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2029.    

 
 
CERGY - COMPLEXE SPORTIF SALIF KEITA N°1 - NNI 951270601 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 09/03/2010. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 24/04/2019 effectué par M. Jean-Marc DENIS, président C.R.T.I.S 
- Tests in situ du 08/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 26/09/2029.    
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CERGY - COMPLEXE SPORTIF SALIF KEITA N°2 - NNI 951270602 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
  

- Arrêté d’ouverture au public du 09/03/2010. 
- Plan de masse et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 24/02/2020 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 08/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests (Absorption de chocs : 53 au 
lieu de 55/70), la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 
04/10/2029. 

 
 
CERGY - COMPLEXE SPORTIF SALIF KEITA N°3 - NNI 951270603 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
  

- Arrêté d’ouverture au public du 09/03/2010. 
- Plan de masse et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 24/02/2020 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.R.T.I.S 
- Tests in situ du 08/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029.    

 
 
CERGY - COMPLEXE SPORTIF SALIF KEITA N°4 - NNI 951270604 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 18/05/2014. 

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

- Arrêté d’ouverture au public du 09/03/2010. 
- Plan de masse et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 24/02/2020 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.R.T.I.S 
- Tests in situ du 08/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 18/05/2024.    
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1.3. Changements de niveau de classement 

 
FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°1 - NNI 912350101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 13/09/2027. 
 
En raison du classement de l’installation n° 2 du complexe en Niveau 4 SYE (avant la visite de la 
C.F.T.I.S), cette installation n°1 est déclassée en Niveau Foot A11 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 
LES LILAS - PARC DES SPORTS N°1 - NNI 930450101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 30/01/2020. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Arrêté d’ouverture au Public du 24/01/2020. 
- Rapport de visite du 05/03/2020 effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S 
  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030.    

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

 
MONTROUGE - STADE JEAN LEZER - NNI 920490101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande d’avis 
préalable pour un projet d’agrandissement d’une aire de jeu et de la mise en place d’un gazon 
synthétique, pour obtenir un Niveau 4 SYE. 

 
- Plan des vestiaires. 
- Plan (mail) attestant que l’espace entre les buts A8 et la ligne de touche est respecté (2,65m). 

 
Elle précise que le tunnel de protection des joueurs en sortie de vestiaires doit déborder d’1,50 m 
à l’intérieur de la protection de l’aire de jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 SYE. 
 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

CRETEIL - GYMNASE CASALIS - NNI 940289901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 04/04/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité du 20/03/2017. 
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- PV de la Commission de Sécurité du 10/03/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 21/02/2020, effectué par M. Dominique MARTIN, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/03/2030. 

 
 
PARIS 16 - GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN - NNI 751169901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 18/10/2021. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019 et de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau Futsal 1 ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 20/03/2019. 
- Arrêté préfectorale d’homologation du 01/04/2019. 
- Plans de l’installation.  
- Rapport de visite effectué le 13/03/2020 par M. Frédéric RAYMOND, Membre C.F.T.I.S.  

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :   

Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 

installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules 

des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé 

pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 

temporaire pour la durée de l’événement ». 

Elle constate qu’actuellement le parking ainsi que l'accès aux vestiaires ne sont pas totalement 

sécurisés car n'étant pas hors d'atteinte du public 

Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement 

le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant 

et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.   

  

Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 

Futsal 1 jusqu’au 13/03/2030, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.    

 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°30 du 25 février 2020, n°31 du 03 mars 2020, n°32 du 10 mars 2020, du 17 mars 
2020. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

AIGREFEUILLE SUR MAINE - STADE DES RICHARDIÈRES 2 - NNI 440020102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 28/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 10/10/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que 
du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 14/10/2019 effectué par M. René JONCHÈRE, président C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 31/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 31/10/2029.  

 
 
LA SEGUINIERE - STADE PIERRE DE COUBERTIN 2 - NNI 493320102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A 11 s jusqu’au 31/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 13/10/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que 
du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/02/2020. 
- Rapport de visite du 09/10/2019 effectué par M. Jean-Marie BRETAUDEAU, membre de la 

C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 29/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 29/10/2029.  

 
 
VALLET - STADE LES DORICES 3 - NNI 442120103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 13/04/2018. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 17/01/2018, de la mise en place 
d’un nouveau gazon synthétique (date mise à disposition : 13/10/2017) et de la demande du propriétaire 
de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
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- Tests in situ du 20/11/2017 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. 

 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de transmettre à la C.R.T.I.S. un plan coté des vestiaires avec 
l’affectation pour chaque installation (STADE LES DORICES 1, STADE LES DORICES 2, STADE LES 
DORICES 3). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la transmission des éléments demandés, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 
13/10/2027.    

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
MESANGER - STADE GABRIEL BORDAY 1 - NNI 440960101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 15/07/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que 
du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 19/02/2020 effectué par M. René JONCHÈRE, président C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 13/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 13/09/2029.  

 
 
ANGERS - STADE DE L'ARCEAU N° 2 - NNI 490071102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/12/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/02/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 30/07/2007. 
- Tests in situ du 06/12/12019 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 le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 
 

CHOLET - STADE BORDAGE LUNEAU - NNI 490991201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que du document transmis : 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 11/05/2007. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- PV de la Commission de sécurité du 22/03/2019. 
- Rapport de visite du 06/09/2019, effectué par M. Michel PERROT, membre C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 11/12/12019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 4 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

STE CECILE - SALLE CECILOSPORT - NNI 852029901 
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 
Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 13/05/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite effectué le 07/01/2020 par M. René JONCHÈRE, président C.R.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/03/2030.    
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

SAINT DENIS - GYMNASE DU MOUFIA - NNI 974119901 
Cette installation n’a jamais été classée 
 
Suite à la visite le 19/02/2020 sur site de Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S, du Service Terrains 
et Installations Sportives de la FFF, de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
de la Ligue. 
Au vu des données portées à l’imprimé de classement par Michel RAVIART. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 3 jusqu’au 19/02/2030, 
sous réserve de : 

- transmettre avant le 30/06/2020 à la C.R.T.I.S. un Arrêté d’Ouverture au Public (AOP) si la 

capacité de la tribune est supérieure à 200 places assises, ou une Attestation Administrative 

de Capacité (AAC). Ces documents doivent préciser la capacité de la tribune en places 

assises. 

 
La Commission précise qu’un classement de niveau Futsal 2 est possible si : 

- des modalités de contrôle antidopage peuvent être décrites à partir d’un local disponible à 

cet effet ; 

- un stationnement protégé des véhicules de l’équipe visiteuse et des officiels peut être mis 

en place même temporairement le temps de la compétition avec un accès protégé jusqu’aux 

vestiaires ; 

- la précision sur la capacité de la tribune peut être apportée. 

 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°07 
 

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

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

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

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

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

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

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

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

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

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

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

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

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

E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  
P R O F E S S I O N N E L  

 

 
2.1. Avis préalables 

 
2.2. Classements fédéraux initiaux 

 
2.3. Confirmations de classements 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
 

VOLVIC – STADE MICHEL CHAMPLEBOUX 1 – NNI 634700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 28/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 27/03/2019 : 
➢ Aire de jeu : 100 m X 65 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 20 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 283 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 70° 

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

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

FEILLENS – COMPLEXE SPORTIFE DES DIMES 1 – NNI 011590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 14/01/2020. 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E4 (LED) a été émis suite à la réunion du 
groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 23/10/2018 sur la base d’une étude 
d’éclairage datée du 26/04/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 27/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/02/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Eclairement moyen horizontal : 269 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68  
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts 
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➢ Nombre de projecteurs : 6 / mât  
➢ Hauteur moyenne de feu : 23 m 

− Etude d’éclairage d’éclairage (E4 LED) en date du 26/04/2017 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43 
➢ Angle d’inclinaison max : 67.10° 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2021. 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 

ROANNE – STADE HENRY MALLEVAL HONNEUR – NNI 421870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 334 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021.  
 
 

SAINT FONS – STADE CARNOT – NNI 691990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 24/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
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  

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

VANNES – SALLE OMNISPORTS KERCADO – NNI 562609905 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 06/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/02/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 660 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.74 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.57  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 11 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/03/2022. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

CONCARNEAU – STADE GUY PRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 24/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1191 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

FOUGERES – STADE CHARLES BERTHELOT – NNI 351150301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/03/2020. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 1 – NNI 221230101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 473 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE – STADE LIEVRE D’OR – NNI 450820101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’avis préalable de la part de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) pour un classement en niveau E4 LED. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 12/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/02/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.63 

− Etude d’éclairage (E4 LED) du 20/12/2018 : 
➢ Implantation : latérale 2X2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.5 
➢ Angle d’inclinaison max : 67° 

 
La Commission constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2021.  
 
 

1.3. Confirmations 
 
 

DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 353 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
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SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

SAINT GERMAIN DU PUY – STADE HENRI LUQUET – NNI 182130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 292 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 2 – NNI 200040202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 324 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
Elle constate que la valeur du point H25bis (50% de H25) est inférieur à la valeur réglementaire (90%). 
 
La CFTIS demande qu’un entretien et un réglage soit réalisé avant de se prononcer sur un éventuel 
classement. 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 (LED) suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 
27/06/2019 sur la base d’une étude d’éclairage datée du 13/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 11/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/01/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68  
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Nombre de projecteurs : 7 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 

− Rapport d’essais des éclairements réalisé par un organisme de contrôle en date du 14/01/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal : 301 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.70 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.50 

− Etude d’éclairage du 13/03/2019 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 50.47 
➢ Angle d’inclinaison max : 65° 

 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2021. 
 
 

TOUL – SALLE H. MAITRE PIERRE – NNI 545289904 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 30/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 715 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.62 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
26/03/2024. 
 
 

TOUL – SALLE JEAN ET HENRY BLASON – NNI 545289902 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 30/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 704 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.62 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 10 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/03/2022 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

TOUL – SALLE PIERRE ET MARIE CURIE – NNI 545289903 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 30/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 275 Lux (Non conforme pour EFutsal 2) 
➢ Facteur d’uniformité : 0.73 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
26/03/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

SARREGUEMINES – STADE DES FAIENCERIES – NNI 576310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

FRUGES – SALLE JEAN LUC ROUGE – NNI 623649902 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 27/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 445 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.89 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.85  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
26/03/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ABBEVILLE – STADE PAUL DELIQUE 1 – NNI 800010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 374 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 04/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/02/2020. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 329 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

BETHUNE – STADE HERMANT DEPREZ – NNI 621190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire non 
datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 14/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1075 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

HENIN BEAUMONT – STADE OCTAVE BIREMBAUT 1 – NNI 624270101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
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LAON – STADE MARCEL LEVINDREY 1 – NNI 024080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 284 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

OUTREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 626430101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/05/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 234 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

SAINT OMER – STADE GASTON BONNET 1 – NNI 627650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 341 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 606120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/06/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 413 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 2 – NNI 590090202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 346 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 4 – NNI 590090204 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 

WARDRECQUES – SALLE DES SPORTS – NNI 628759901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFUTSAL 2 jusqu’au 21/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 473 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFUTSAL 2 jusqu’au 
26/03/2022. 

 
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  M A Y O T T E  

 

 
1.1. Avis préalables 

  
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

CHIRONGUI – STADE DE POROANI – NNI 976060401 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage. 
 
Au regard des éléments faisant suite à la visite du 17/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 168 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.42 (Non conforme pour E5) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.19 (Non conforme pour E5) 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
26/03/2022. 
 
 

MAMOUDZOU – STADE DE PASSAMAINTY – NNI 976110401 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation. 
 
Au regard des éléments faisant suite à la visite du 15/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 181 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.22 (Non conforme pour EFoot A11) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.07 (Non conforme pour EFoot A11) 
 
Elle constate que la valeur d’éclairement correspond à un classement en niveau E5 mais que les 
uniformités ne répondent pas aux exigences réglementaires pour un classement en niveau EFoot A11. 
 
La CFTIS prend connaissance de la présence d’un éclairage EEntrainement sur cette installation. 
 
 

MAMOUDZOU – STADE DE TSOUNDZOU – NNI 976110601 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation. 
 
Au regard des éléments faisant suite à la visite du 16/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : Non contrôler 

− Facteur d’uniformité : Non contrôler 

− Rapport Emini/Emaxi : Non contrôler 
 
Elle constate que sur les 6 projecteurs par mâts que possède l’installation, 4 projecteurs par mâts sont 
hors service.  
Elle prend connaissance d’un défaut électrique sur un des mâts. 
 
La CFTIS informe que pour un classement de cette installation, des travaux de réhabilitation devront être 
réalisés et que pour prononcer un classement éclairage, l’installation elle-même doit être classée. 
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MAMOUDZOU – STADE DE VAHIBE – NNI 976110501 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation. 
 
Au regard des éléments faisant suite à la visite du 15/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.33 (Non conforme pour EFoot A11) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.12 (Non conforme pour EFoot A11) 
 
Elle constate que la valeur d’éclairement correspond à un classement en niveau E4 mais que les 
uniformités ne répondent pas aux exigences réglementaires pour un classement en niveau EFoot A11. 
 
La CFTIS prend connaissance de la présence d’un éclairage EEntrainement sur cette installation. 
 
 

MAMOUDZOU – STADE DU BAOBAB – NNI 976110701 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation. 
 
Au regard des éléments transmis, faisant suite à la visite du 14/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 198 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.28 (Non conforme pour EFoot A11) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.10 (Non conforme pour EFoot A11) 
 
Elle constate que la valeur d’éclairement correspond à un classement en niveau E5 mais que les 
uniformités ne répondent pas aux exigences réglementaires pour un classement en niveau EFoot A11. 
 
La CFTIS prend connaissance de la présence d’un éclairage EEntrainement sur cette installation. 
 
 

MAMOUDZOU – STADE DU LYCEE – NNI 976110301 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation. 
 
Au regard des éléments faisant suite à la visite du 14/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 205 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.29 (Non conforme pour EFoot A11) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.12 (Non conforme pour EFoot A11) 
 
Elle constate que la valeur d’éclairement correspond à un classement en niveau E4 mais que les 
uniformités ne répondent pas aux exigences réglementaires pour un classement en niveau EFoot A11. 
 
La CFTIS prend connaissance de la présence d’un éclairage EEntrainement sur cette installation. 
 
 

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 r 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 R M A N D I E  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
 

ROUEN – STADE FRANCOIS SALOMON 2 – NNI 765400102 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 17/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 07/02/2020 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.70 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.3 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 68.10° 

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

VILLERS BOCAGE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 147520103 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 31/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 09/07/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 25 m côté terrain annexe et 22 m côté opposé. 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 261 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 67.10° 

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

LE GRAND QUEVILLY – STADE PIERRE LE FRANCOIS 1 – NNI 763220601 
Le projet n’a pas fait l’objet d’avis préalable de la part de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) pour un classement en niveau E3. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 16/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/10/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Eclairement moyen horizontal : 359 Lux (Non conforme pour E3)  
➢ Facteur d’uniformité : 0.85 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68  
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts 
➢ Nombre de projecteurs : 9 / mât  
➢ Hauteur moyenne de feu : 23 m 

− Etude d’éclairage E4 en date du 01/02/2011 (POJET 762227.11) : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
➢ Angle d’inclinaison max : 66° 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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  D E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
 

LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 14/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 09/04/2019 (Projet E4) : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.45 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 274 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.69 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 63.6° 

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

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

GUERET – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 230960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2018. 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E4 (LED) a été émis suite à la réunion du 
groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 16/05/2018 sur la base d’une étude 
d’éclairage datée du 23/10/2017 (CREUSE V2). 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Eclairement moyen horizontal : 265 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 100 X 66 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
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➢ Nombre de projecteurs : 6 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 24.50 m 

− Etude d’éclairage (E4 LED) en date du 23/10/2017 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage 
de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2021. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

BELLAC – STADE LEO LAGRANGE – NNI 870110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 314 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.49 (Non conforme pour E4) 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 26/11/2021 
(Date du relevé + 24 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 

 
 

CHATELLERAULT – STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 – NNI 860660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire, 
non datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 335 Lux 
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− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

INGRANDES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 05/05/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

MORLAAS – STADE DE LA HOURQUIE – NNI 644050101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 205 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

NAINTRE – STADE RENE ANDRAULT 1 – NNI 861740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire, 
non datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 300 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

ORTHEZ – STADE DE PREVILLE 1 – NNI 644300201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2020. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
Elle constate que les valeurs des points H1bis (75%) et H3bis (81%) sont inférieurs à la valeur 
réglementaire (90%). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 417 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

SAINT PAUL LES DAX – STADE PLAINE DES SPORTS 1 – NNI 402790101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 11/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 423 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

MONTAUBAN – COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 1 – NNI 821210101 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E3 suite à la réunion 
du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 27/09/2018 sur la base d’une 
étude d’éclairage datée du 11/05/2017 différente de celle transmise ce jour. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Eclairement moyen horizontal : 500 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.78 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68  
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Nombre de projecteurs : 8 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 

− Nouvelle étude d’éclairage du 03/06/2018 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.1 
➢ Angle d’inclinaison max : 64.2° 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/11/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

MONTAUBAN – COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 2 – NNI 821210102 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E4 suite à la réunion 
du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 27/09/2018 sur la base d’une 
étude d’éclairage datée du 11/05/2017 différente de celle transmise ce jour. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Eclairement moyen horizontal : 307 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
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➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68  
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 

− Nouvelle étude d’éclairage du 03/06/2018 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.9 
➢ Angle d’inclinaison max : 67° 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

LAVAUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 811400201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/04/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/11/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

TOURNEFEUILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 315570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

ASNIERES SUR SEINE – SALLE ARENA TEDDY RINER – NNI 920049901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 09/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/07/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 1758 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.98  
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.96  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9.60 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/03/2022. 
 
 

CRETEIL – GYMNASE CASALIS – NNI 940289901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 21/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/02/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 1127 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.87 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/03/2022. 
 
 

GENNEVILLIERS – STADE LOUIS BOURY – NNI 920360301 
Le projet n’a pas fait l’objet d’avis préalable de la part de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) pour un classement en niveau E4 LED. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 12/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/02/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 m x 62 m  
➢ Nombre de projecteurs : 7 / mât 
➢ Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.84  
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.74 

− Etude d’éclairage (E4 LED) du 02/05/2018 Projet n° 67458 : 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts (Non conforme) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 34 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
➢ Angle d’inclinaison max : 63° 

 
La Commission constate que l’angle d’interdictions d’implantation de 10° de part et d’autre des lignes de 
but n’est pas respecté (Article 1.1.5 b/ du règlement de l’éclairage de la FFF Edition 2014), n’ayant pas 
d’incidence sur la conformité des résultats photométriques. 
  
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

CERGY – COMPLEXE SPORTIF SALIF KEITA 1 – NNI 951270601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 16/10/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 24/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 385 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 515 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Installations – 26/03/2020 
 

 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

MONTSURS – SALLE RAYMOND LETESSIER – NNI 531619901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/02/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 597 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.67 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.42  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.25 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
26/03/2022 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

LA CHATAIGNERAIE – STADE CLAUDE BETARD – NNI 850590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 275 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 

 
 

LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/02/2020. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 432 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

MONTBERT – STADE DU MOULIN BLEU 1 – NNI 441020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 235 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire, 
non datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
 
 

SAUTRON – STADE ROGER MABIT 1 – NNI 441940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
 

1.4. Affaires diverses 
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