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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  1  e t  L I G U E  2  

 

 
 
 

LIGUE 1 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/05/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2016. 
La Commission rappelle la décision du 12/04/2016: 
« …Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Le relevé des mesures des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est 
activée réaliser en présence d’un membre de la CRTIS. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/06/2016.» 
La Commission vous rappelle que pour participer au championnat de Ligue 1, une installation 
d’éclairage classée en niveau E2 minimum, suivant le Règlement de l’éclairage des terrains et 
installations sportives approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF du 31 mai 2014, est exigée par le 
Règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en championnat de Ligue 1. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 

 
LIGUE 2 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2016. 
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 LENS – STADE BOLLAERT DELELIS – NNI 624980101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/05/2016. 
Elle demande que lui soit transmises des photos des aménagements effectués, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 31/05/2016. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/07/2016. 
La Commission rappelle la décision du 31/07/2015: 
« …Les facteurs d’uniformité des éclairements verticaux et les rapport EVmini/EVmaxi sont non-
conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/07/2016». 
La Commission vous rappelle que pour participer au championnat de Ligue 2, une installation 
d’éclairage classée en niveau E2 minimum, suivant le Règlement de l’éclairage des terrains et 
installations sportives approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF du 31 mai 2014, est exigée par le 
Règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en championnat de Ligue 2. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2017. 
La Commission rappelle la décision du 12/04/2016: 
« …En raison d’un éclairement moyen horizontal lorsque l’alimentation de substitution est activée 
insuffisant (Article 1.1.7-4) du règlement de l’éclairage), la CFTIS prononce le classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3jusqu’au 12/04/2017». 
La Commission vous rappelle que pour participer au championnat de Ligue 2, une installation 
d’éclairage classée en niveau E2 minimum, suivant le Règlement de l’éclairage des terrains et 
installations sportives approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF du 31 mai 2014, est exigée par le 
Règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en championnat de Ligue 2. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
La Commission rappelle la décision du 12/04/2016: 
« …Elle constate que plusieurs valeurs ne répondent pas aux exigences réglementaires. 
La CFTIS demande qu’un relevé des mesures d’éclairement conforme au règlement de l’éclairage de la 
FFF (Edition 2014) pour un classement en niveau E2 lui soit transmis. 
Elle rappelle que les mesures doivent être réalisées par un organisme de contrôle indépendant de 
l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d‘ouvrage en présence d’un membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations sportives» 
La Commission vous rappelle que pour participer au championnat de Ligue 2, une installation 
d’éclairage classée en niveau E2 minimum, suivant le Règlement de l’éclairage des terrains et 
installations sportives approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF du 31 mai 2014, est exigée par le 
Règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en championnat de Ligue 2. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 X 96 points), et des éclairements horizontaux lorsque 
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l’alimentation de substitution est activée doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de 
contrôle. 
La CFTIS informe que pour conserver ce niveau de classement, devront être transmis les relevés 
suivants : 

 Le rapport d’essais des mesures d’éclairements horizontaux de l’alimentation principale. 

 Le rapport d’essais des mesures des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée. 

 Le rapport d’essais des mesures des éclairements verticaux  
Les derniers relevés des mesures des éclairements verticaux datant du 22/07/2011, la Commission 
demande que la totalité des relevés lui soient transmis avant le 22/07/2016 et qu’ils soient réalisés par 
un organisme de contrôle, indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d‘ouvrage en 
présence d’un membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations sportives. 
 

3. DIVERS  
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/06/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 15/04/2016 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 

 

 ACCEDANT L2 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/09/2024. 
L’équipe, STRASBOURG A.R.C. qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT L2 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
L’équipe, STRASBOURG A.R.C. qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2  
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 ERNSTEIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671300101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/12/2023. 
L’équipe, ERNSTEIN A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 HEGENHEIM – STADE DE L’EISWEIHER 1 – NNI 681260101 

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/06/2019. 
L’équipe, HEGENHEIM FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder la saison 
prochaine en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN – STADE ALBERT SCHWEITZER 1 – NNI 672180201 

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/11/2025. 
L’équipe, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN F.A., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder la saison prochaine en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/07/2021. 
L’équipe, MULHOUSE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 1 – NNI 674820501 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/07/2025. 
L’équipe, STRASBOURG PIERROTS VAUBAN, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/07/2017. 
L’équipe, BERGERAC PERIGORD F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/11/2024. 
L’équipe, STADE MONTOIS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/05/2023. 
L’équipe, PAU F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CHAMPIONNAT 
NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2016. 
L’équipe, BERGERAC PERIGORD F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2016. 
L’équipe, STADE MONTOIS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
L’équipe, PAU F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CHAMPIONNAT 
NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/04/2024. 
L’équipe, LEGE CAP FERRET U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 MARMANDE – STADE MICHELON 1 – NNI 471570201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/02/2020. 
L’équipe, MARMANDE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2017. 
L’équipe, LEGE CAP FERRET U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 MARMANDE – STADE MICHELON 1 – NNI 471570201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2016. 
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L’équipe, MARMANDE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT D1 FEMININE 

 

 BLANQUEFORT – STADE JEAN PIERRE DELHOMME 1 – NNI 330560101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/03/2025. 
L’équipe, GIRONDINS DE BORDEAUX, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 LORMONT – STADE CHRISTOPHE DUGARRY – NNI 332490401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/04/2020. 
L’équipe, LORMONT U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 PAU – STADE JEAN BROUCHIN – NNI 644450501 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 19/05/2025. 
L’équipe, PAU F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT L2 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/07/2025. 
L’équipe, VENDEE LUCON FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT L2 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/02/2017. 
L’équipe, VENDEE LUCON FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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 ACCEDANT CFA 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150801 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 26/02/2017. 
L’équipe, VERTOU USSA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150801 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’équipe, VERTOU USSA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 21/10/2020. 
L’équipe, LES HERBIERS V.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 LES SABLES D’OLONNE – STADE DE LA RUDELIERE – NNI 851940101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/03/2025. 
L’équipe, LES SABLES TVEC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF – NNI 493310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/04/2022. 
L’équipe, SEGRE E.S. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder la saison 
prochaine en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 YZEURE – STADE DE BELVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GARDET 1 – NNI 631240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT D1 FEMININE 

 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
L’équipe, YZEURE ALLIER AUVERGNE F.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLF – NNI 630750201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/06/2017. 
L’équipe, CHAMALIERES F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 031010101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/12/2019. 
L’équipe, DOMERAT A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
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 POLIGNAC – STADE VICTOR REIGNIER – NNI 431520101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/02/2026. 
L’équipe, POLIGNAC A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SAINT GEORGES DE MONS – STADE DE GRELIERE – NNI 633490101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2017. 
L’équipe, SAINT GEORGES U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  B A S S E - N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1 CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/03/2025. 
L’équipe, CAEN S.M., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/09/2024. 
L’équipe, U.S. GRANVILLAISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1 CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/03/2017. 
L’équipe, CAEN S.M., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
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 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
L’équipe, U.S. GRANVILLAISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2016. 
L’équipe, AS AVRANCHES MSM, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle pourra se prononcer sur la conformité de cette installation pour évoluer en CFA 2, une fois les 
travaux réalisés. 
Elle prend également connaissance de l’Arrêté autorisant la réouverture provisoire au public de la 
tribune du stade pour la période du 07/04/2016 au 07/05/2016. 
Remerciements. 

 

 DEAUVILLE – STADE DU COMMANDANT HEBERT 1 – NNI 147150101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 24/03/2016 indiquant que 
les travaux pour obtenir un classement en niveau 3 seront terminés en janvier 2017. 
Dès que les travaux seront terminés, cette installation pourra être classée en niveau 3 ou en niveau 4 à 
condition que l’installation soit conforme pour le classement dans l’un de ces niveaux. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 DIVES SUR MER – STADE ANDRE HEURTEMATTE 1 – NNI 142250101 

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 23/03/2020. 
L’équipe, S.U. DIVAISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  B O U R G O G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
. 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT D1 FEMININE 

 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 13/11/2023. 
L’équipe, DIJON F.C.O. FEMININ, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
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6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 LOUHANS – PARC DES SPORTS DE BRAM – NNI 712630101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/12/2025. 
L’équipe, LOUHANS CUISEAUX F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 QUETIGNY – STADE DES CEDRES 1 – NNI 215150101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/03/2021. 
L’équipe, QUETIGNY A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 03/05/2017. 
L’équipe, CONCARNEAU U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 08/09/2021. 
L’équipe, SAINT MALO U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/04/2017. 
L’équipe, CONCARNEAU U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2017. 
L’équipe, SAINT MALO U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352382901 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 29/08/2020. 
L’équipe, STADE RENNAIS F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
Une visite de ces installations sera effectuée par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, le 11 
mai 2016. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352382901 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2016. 
L’équipe, STADE RENNAIS F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 INZINZAC LOCHRIST – STADE MANE BRAZ 1 – NNI 560900101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/08/2020. 
L’équipe, U.S. MONTAGNARDE INZIZAC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA 2. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 2 – NNI 352880102 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 13/03/2022. 
L’équipe, SAINT MALO U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE 1 – NNI 562600101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2017. 
L’équipe, VANNES O.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT L2 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 1 – NNI 452340101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, ORLEANS U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT - NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT L2 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 1 – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/12/2016. 
L’équipe, ORLEANS U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
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 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/07/2017. 
L’équipe, AVOINE O. CHINON C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/02/2024. 
L’équipe, CHARTRES F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
L’équipe, AVOINE O. CHINON C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’équipe, CHARTRES F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
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6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/08/2023. 
L’équipe, BLOIS FOOT 41, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 CHARTRES – STADE JAMES DELARUE – NNI 280850201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/12/2018. 
L’équipe, CHARTRES HORIZON FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 

  
 ORLEANS – STADE MARCEL GARCIN – NNI 452340601 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 27/03/2025. 
L’équipe, ORLEANS LOIRET US, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790801 

Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 22/01/2020. 
L’équipe, VIERZON FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 
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7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/05/2017. 
L’équipe, POITIERS FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/01/2022. 
L’équipe, CHAURAY FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/01/2022. 
L’équipe, CHAUVIGNY US, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 

 COZES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/05/2023. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 18/04/2016 indiquant que 
la construction d’un nouveau complexe sportif pour un classement en niveau 4 est en cours et 
demandant une dérogation pour permettre les rencontres sportives sur les équipements actuels pour les 
deux saisons à venir. 
La CFTIS transmet ce courrier à la Commission des Compétitions Nationales Seniors. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN – NNI 793290101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025. 
L’équipe, THOUARS FOOT 79, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 30 sur 68 

 

L I G U E  D E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/12/2022. 
L’équipe, STADE DE REIMS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, STADE DE REIMS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
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4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 CHAUMONT – STADE GEORGES DODIN 1 – NNI 821210101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 08/01/2022. 
L’équipe, CHAUMONT F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 PRIX LES  MEZIERES – STADE DE LA POTERIE 1 – NNI 083460201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2024. 
L’équipe, A.S. DE PRIX LES MEZIERES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SAINT ANDRE LES VERGERS – COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 1 – NNI 103330101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 29/11/2021. 
L’équipe, F.C. DE L’AGGLOMERATION TROYENNE, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 32 sur 68 

 

L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 BORGO – STADE PAUL ANTONIOTTI 1 – NNI 200420101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2017. 
L’équipe, BORGO F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 BORGO – STADE PAUL ANTONIOTTI 1 – NNI 200420101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2016. 
L’équipe, BORGO F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
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5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 BASTELICACCIA – STADE PIERRE BENIELLI – NNI 200320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2018. 
L’équipe, F.C. BASTELICACCIA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 BIGUGLIA – STADE FRANCOIS MONTI 1 – NNI 200370301 

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/05/2025. 
L’équipe, BASTIA EF 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2022. 
L’équipe, A.S. FURIANI AGLIANI, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 LUCCIANA – STADE CHARLES GALETTI 2 – NNI 201480202 

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
L’équipe, GALLIA C. DE LUCCIANA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/04/2022. 
L’équipe, PONTARLIER C.A., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
L’équipe, PONTARLIER C.A., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
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5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/06/2024. 
L’équipe, BELFORTAINE A.S.M.F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 CHAMPAGNOLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 390970101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/11/2021. 
L’équipe, CHAMPAGNOLE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 07 – NNI 341720407 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, MONTPELLIER H.S.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890901 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 13/01/2022. 
L’équipe, NIMES OLYMPIQUE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2016. 
L’équipe, PAULHAN PEZENAS E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle pourra se prononcer sur la conformité de cette installation pour évoluer en CFA, une fois les travaux 
réalisés. 
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 PEZENAS – STADE MUNICIPAL – NNI 341990101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/05/2025. 
L’équipe, PAULHAN PEZENAS E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 1 – NNI 340030101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 07 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E4 jusqu’au 27/03/2017. 
L’équipe, MONTPELLIER H.S.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890901 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
L’équipe, NIMES OLYMPIQUE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS – NNI 341940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 10/12/2013. 
L’équipe, PAULHAN PEZENAS E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 PEZENAS – STADE MUNICIPAL – NNI 341990101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, PAULHAN PEZENAS E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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5.2. ECLAIRAGES 

 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 MENDE – STADE JEAN JACQUES DELMAS – NNI 480950101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/12/2023. 
L’équipe, AVENIR FOOT LOZERE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 NARBONNE – PARC DES SPORTS DE L’AMITIE 1 – NNI 112620101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 02/02/2019. 
L’équipe, NARBONNE F.U., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 METZ – STADE HAUT DE BLEMONT 1 – NNI 574630101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/03/2020. 
L’équipe, METZ F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2024. 
L’équipe, NANCY A.S.N.L., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 29/05/2018. 
L’équipe, RAON L’ETAPE U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES 1 – NNI 576310101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/02/2017. 
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L’équipe, SARREGUEMINES F.C.., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 METZ – STADE HAUT DE BLEMONT 1 – NNI 574630101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, METZ F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2016. 
L’équipe, NANCY A.S.N.L., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2016. 
L’équipe, RAON L’ETAPE U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES 1 – NNI 576310101 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E4 jusqu’au 12/10/2016. 
L’équipe, SARREGUEMINES F.C.., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT D1 FEMININE 

 

 ALGRANGE – STADE DU BATZENTHAL 1 – NNI 570120101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 29/04/2025. 
L’équipe, METZ F.C, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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5.2. ECLAIRAGES 

 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

 CREUTZWALD – SALLE BALTUS LE LORRAIN – NNI 571609901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 09/03/2026. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 23/03/2016 indiquant que 
cette salle ne sera utilisée qu’exceptionnellement pour le futsal. 
Remerciements. 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 3 – NNI 881600103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/12/2016. 
L’équipe, EPINAL S.A., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 LUNEVILLE – STADE EDOUARD FENAL 1 – NNI 543290101 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/03/2022. 
L’équipe, LUNEVILE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SAINT AVOLD – STADE DU CENTRE 1 – NNI 576060101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 03/02/2026. 
L’équipe, SAINT AVOLD E.N., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D U  M A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 LAVAL – STADE DES GANDONNIERES 5 – NNI 531300205 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 
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7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 BONCHAMP LES LAVAL – STADE PIERRE GUEGAN – NNI 530340101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/07/2020. 
L’équipe, BONCHAMP LES LAVAL E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 CONNERRE – STADE ANDRE COURCELLE 2 – NNI 720900102 

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/03/2019. 
L’équipe, CONNERRE E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 LA FLECHE – STADE MONTREAL – NNI 721540201 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/11/2022. 
L’équipe, LA FLECHE R.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 MULSANNE – STADE DE LA HOUSSIERE 1 – NNI 722130101 

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2024. 
L’équipe, A.S. MULSANNE TELOCHE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT L2 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/01/2025. 
L’équipe, G.S. MARSEILLE CONSOLAT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
Elle prend connaissance des rapports des visites effectuées le 14/04/2016 par Monsieur Claude 
CUDEY, membre de la CFTIS, et Messieurs Raymond CHAPELON et Antoine FOURNIER, membres de 
la LFP, sur les installations du stade FRANCIS TURCAN à MARTIGUES (NNI 130560101) et du stade 
PARSEMAIN à FOS SUR MER (NNI 130390101) en vue d’une utilisation en LIGUE 2, et les transmet 
aux intéressés. 
 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT L2 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2017. 
L’équipe, G.S. MARSEILLE CONSOLAT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/11/2018. 
La Commission prend connaissance du mail du club en date du 06/04/2016 indiquant que les travaux 
effectués suite à la fuite de gaz entraine une période sans eau chaude ni chauffage jusqu’au 
15/04/2016. 
Remerciements. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNER 1 – NNI 130040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2016. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/04/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 

 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/05/2016. 
L’équipe, SP TOULON VAR, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’équipe, SP TOULON VAR, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT D1 FEMININE 

 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080701 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 01/09/2022. 
L’équipe, OLYMPIQUE DE MARSEILLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
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4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 TOULON – SALLE DU PALAIS DES SPORTS – NNI 831379903 

La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. » 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 25/10/2024. 
L’équipe, A.S. CANNES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690201 

Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 14/11/2023. 
L’équipe, GRASSE R.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  M I D I - P Y R E N E E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490501 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 20/09/2023. 
L’équipe, COLOMIERS U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490501 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2016 
L’équipe, COLOMIERS US, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 

 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/11/2016. 
L’équipe, TOULOUSE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
L’équipe, TOULOUSE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 BRUGUIERES – SALLE RENE ALBUS ROUGE – NNI 310919901 

La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. » 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/02/2025. 
L’équipe, U.S. ALBIGEOISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 AUCH – COMPLEXE SPORTIF ERIC CARRIERE – NNI 320130101 

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
L’équipe, AUCH FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550601 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/08/2018. 
L’équipe, RODEO F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D U  N O R D - P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT L2 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 02/10/2023. 
L’équipe, DUNKERQUE USL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT L2 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017 
L’équipe, DUNKERQUE USL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/09/2022. 
Les équipes, CROIX FOOTBALL IRIS CLUB et E.S. WASQUEHAL, qui évoluent sur cette installation, 
peuvent potentiellement accéder en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2016 
Les équipes, CROIX FOOTBALL IRIS CLUB et E.S. WASQUEHAL, qui évolue sur cette installation, 
peut potentiellement accéder en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 

 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK 1 – NNI 592710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 30/01/2021. 
L’équipe, O. GRANDE SYNTHE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 2 – NNI 590090202 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/10/2023. 
L’équipe, LOSC LILLE METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AULNOYE AYMERIES – STADE ERNEST LABROSSE – NNI 590330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/05/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

 SAINT MARTIN LES BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580204 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK 1 – NNI 592710101 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E3 jusqu’au 16/03/2017. 
L’équipe, O. GRANDE SYNTHE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 2 – NNI 590090202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 52 sur 68 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’équipe, LOSC LILLE METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT D1 FEMININE 

 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2021. 
L’équipe, ARRAS F.C.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 DOUAI – SALLE GAYANT – NNI 591789903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission rappelle que toute compétition officielle doit se dérouler sur une installation sportive 
classée. 
Elle demande donc au propriétaire de se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires au classement de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 BETHUNE – SALLE HENRI LOUCHARD CIB – NNI 621199903 

La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. » 

 
 DOUAI – SALLE GAYANT – NNI 591789903 

La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. » 
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7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 BETHUNE – STADE DU 8 TER 2 – NNI 621190202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/09/2021. 
L’équipe, STADE BETHUNOIS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 LE PORTEL – STADE AMOUR SERGENT – NNI 626670101 

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/12/2023. 
L’équipe, STADE PORTELOIS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593920101 

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 31/12/2025. 
L’équipe, U.S. MAUBEUGE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SAINT AMAND LES EAUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 595260101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/07/2020. 
L’équipe, SAINT AMAND F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
L’équipe, U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
L’équipe, U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 

 

 LE HAVRE – STADE CHARLES ARGENTIN 1 – NNI 763510201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 14/01/2023. 
L’équipe, LE HAVRE A.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 LE HAVRE – STADE CHARLES ARGENTIN 1 – NNI 763510201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, LE HAVRE A.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 DEVILLE LES ROUEN – STADE LOUIS BLERIOT – NNI 762160101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 12/06/2022. 
L’équipe, AM.LAIQUE DEVILLE MAROMME, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 

 
 LE PETIT QUEVILLY – STADE AMABLE LOZAI 1 – NNI 764980101 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/10/2017. 
L’équipe, U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
L’équipe, F.C. ROUEN 1899, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 MENILLES – STADE PACY MENILLES 1 – NNI 273970101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, PACY MENILLES R.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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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  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 

 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2016. 
L’équipe, POISSY A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle pourra se prononcer sur la conformité de cette installation pour évoluer en National, une fois les 
travaux réalisés. 
Une visite de ces installations a été effectuée par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, le 
02/05/2016. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 29/05/2018. 
L’équipe, ENTENTE S.S.G., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 ACCEDANT NATIONAL 
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 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
L’équipe, POISSY A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2016. 
L’équipe, ENTENTE S.S.G., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 

 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 

 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 1 – NNI 940590101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/11/2021. 
L’équipe, LUSITANOS SAINT MAUR U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/11/2017. 
L’équipe, NOISY LE SEC BANLIEUE 93 O., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 1 – NNI 955720101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/11/2018. 
L’équipe, A.S. SAINT OUEN L’AUMONE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 1 – NNI 940590101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/10/2016. 
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L’équipe, LUSITANOS SAINT MAUR U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
L’équipe, NOISY LE SEC BANLIEUE 93 O., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 1 – NNI 955720101 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E4 jusqu’au 13/02/2017. 
L’équipe, A.S. SAINT OUEN L’AUMONE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission rappelle que toute compétition officielle doit se dérouler sur une installation sportive 
classée. 
Elle demande donc au propriétaire de se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires au classement de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 BAGNEUX – GYMNASE HENRI WALLON – NNI 920079901 

La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation.» 
 

 GARGES LES GONESSE – GYMNASE ALLENDE NERUDA – NNI 952689902 
La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
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« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation.» 
 

 LE KREMLIN BICETRE – GYMNASE DUCASSE  
La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation.» 
 

 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 
La Commission rappelle la décision du 01/10/2015. 
« L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en Compétition Nationale, la Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation.» 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/07/2024. 
L’équipe, CRETEIL LUSITANOS F. US, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784400101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 04/05/2024. 
L’équipe, LES MUREAUX O.F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025. 
L’équipe, VERSAILLES 78 F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT L2 

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2016. 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté de fermeture des tribunes Nord et Sud du 05/04/2016 
- Arrêté d’ouverture de la tribune Est du 05/04/2016 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité  pour l’ouverture de la tribune Est du 05/04/2016. 

Par ailleurs, l’équipe, AMIENS S.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle pourra se prononcer sur la conformité de cette installation pour évoluer en Ligue 2, une fois les 
travaux réalisés. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Dans l’éventualité de la montée en ligue 2 de l’équipe de AMIENS SC 1, la Commission vous rappelle 
qu’une installation d’éclairage classée en Niveau E2 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition. 
Cette installation d’éclairage n’est donc pas conforme pour évoluer en championnat de LIGUE 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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 ACCEDANT CFA 

 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2016. 
L’équipe, F.C. AILLY SUR SOMME SAMARA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle pourra se prononcer sur la conformité de cette installation pour évoluer en CFA, une fois les travaux 
réalisés. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
L’équipe, BEAUVAIS A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle pourra se prononcer sur la conformité de cette installation pour évoluer en CFA, une fois les travaux 
réalisés. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2017. 
L’équipe, F.C. AILLY SUR SOMME SAMARA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/07/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’équipe, BEAUVAIS AS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 CAMON – STADE LUCIEN JOVELIN 1 – NNI 801640101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 02/11/2017. 
L’équipe, CAMON U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 2 – NNI 601390102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
L’équipe, CHAMBLY F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 COMPIEGNE – STADE PAUL COSYNS 1 – NNI 601590101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 02/07/2018. 
L’équipe, COMPIEGNE A.F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 606120101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 
L’équipe, SENLIS U.S.M., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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L I G U E  D E  R H O N E - A L P E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT NATIONAL 

 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 04/02/2018. 
L’équipe, GRENOBLE FOOT 38, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 LYON – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 
L’équipe, LYON DUCHERE A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT NATIONAL 

 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2017. 
L’équipe, GRENOBLE FOOT 38, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

 LYON – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2016. 
L’équipe, LYON DUCHERE A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CHAMPIONNAT NATIONAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Cette installation est donc conforme pour évoluer en CHAMPIONNAT NATIONAL. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ACCEDANT CFA 

 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ROGER BAUDRAS 1 – NNI 420050101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/06/2021. 
L’équipe, ANDREZIEUX A.S.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2022. 
L’équipe, F.C. D’ANNECY, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

 BOURGOIN JALLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, F.C. BOURGOIN JALLIEU, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/07/2025. 
L’équipe, A.S. SAINT PRIEST, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 

 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ROGER BAUDRAS 1 – NNI 420050101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/12/2016. 
L’équipe, ANDREZIEUX A.S.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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L’équipe, FC ANNECY, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 BOURGOIN JALLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
L’éclairage de cette installation est classée en niveau E4 jusqu’au 15/11/2016. 
L’équipe, F.C. BOURGOIN JALLIEU, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
L’équipe, A.S. SAINT PRIEST, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

DIVISION HONNEUR : 
 

 LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/12/2021. 
L’équipe, LIMONEST F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
 

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL – NNI 012890101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/10/2020. 
L’équipe, F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en CFA 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 
L’équipe, VAULX EN VELIN F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en CFA 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en CFA 2. 
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