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

 

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

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/07/2018. 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA STADIUM – NNI 692750101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 08/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2017. 
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. 
 

 RENNES – STADE ROAZHON PARK – NNI 352380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS  
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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  2  

 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2018. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2017. 
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. 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé était niveau E1 jusqu’au 18/10/2017. 
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. 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé est niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission rappelle la décision du groupe de travail « classement des installations » du 13/09/2017 : 
« La Commission prend connaissance du contrôle d’éclairements réalisé par un bureau de contrôle (La 
CRTIS non présente lors du contrôle). 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement pour un classement en 
niveau E2. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 La  Hauteur minimum et moyenne de feu. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018 » 

 

 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2017. 
La Commission rappelle la décision du groupe de travail « Suivi des installations » du 01/06/2017 : 
« … La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux, et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution 
est activée doivent être réalisées tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux ont été pris en compte 13/09/2012, la CFTIS demande 
que lui soit transmis avant la date d’échéance les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 
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 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être 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 
CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.» 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé était niveau E2 jusqu’au 16/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation est classé était niveau E2 jusqu’au 17/12/2017. 
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. 
 

 TOURS – STADE DE LA VALEE DU CHER – NNI 377260101 
L’éclairage de cette installation est classé était niveau E2 jusqu’au 25/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé est niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission rappelle la décision du groupe de travail « classement des installations » du 13/09/2017 : 
« … La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 et du rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en date du 
27/07/2017 en présence d’un membre de la CDTIS. 
Elle constate que les valeurs du Facteur d’ Uniformité et du rapport Emini/Emaxi de Ev2 sont inférieurs 
aux exigences réglementaires. Ils devront être conformes pour un classement en niveau E2 minimum. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018.» 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018. 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 04/02/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
Cette installation est classé en niveau 2 jusqu’au 29/05/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation est classé était niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
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. 

 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation est classé était niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
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. 

 

 CHOLET –STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation était classé était niveau ETravaux jusqu’au 01/08/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1– NNI 713060101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/03/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 29/05/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN 1, évolue sur cette installation dans le cadre du Championnat de National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour continuer à utiliser cette installation, un classement en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle vous invite à effectuer les démarches nécessaires auprès de la Ligue Régionale. 
 

 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 1, évolue sur cette installation dans le cadre du Championnat de National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour continuer à utiliser cette installation, un classement en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle vous invite à effectuer les démarches nécessaires auprès de la Ligue Régionale. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

 Groupe C : 
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 08/04/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
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 SAINTE GENNEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 
915490101 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 04/02/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

 Groupe D : 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/04/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 Groupe A : 
 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2017. 
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. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
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. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe B : 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
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. 
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
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. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES – NNI 713060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
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. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
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 PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
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. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
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. 
 

 VILLEFRANCHE SUR SOANE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe C : 
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/11/2017. 
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. 
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2017. 
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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. 
 

 Groupe D : 
 

 FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
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. 

 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
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. 

 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
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. 

 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
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. 

 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352380301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2017. 
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 BRIEUC – STADE FRED AUBERT – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
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 MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 1 – NNI 245570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
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Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

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

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 2, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum, suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, sont 
exigés par le règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation en nocturne, l’installation devra disposer d’un éclairage 
réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 

 
CORSE /MEDITERRANEE 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
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. 
 

 MONTICELLO – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
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. 
 

 MONTICELLO – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
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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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2018. 
Suite au changement de revêtement (gazon synthétique) la Commission invite la Collectivité à se 
rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au renouvellement du 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. 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 PARIS 20 – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2017. 
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. 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 671310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2017. 
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. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE DE FORMATION ACADEMIE 1 – NNI 692820401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 24/11/2017. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 13 sur 22 

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. 
 

 ROSIERES PRES DE TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 2 – NNI 103250202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/12/2017. 
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. 
 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2017. 
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. 

 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 2 – NNI 341720402 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/10/2017. 
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. 

 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
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. 

 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 3018910301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

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

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U17, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 

 CAP D’AIL – STADE PLAGE MARQUET – NNI 060320101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
Suite au changement de revêtement (gazon synthétique) la Commission invite la Collectivité à se 
rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au renouvellement du 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. 
 

 GROUPE E : 
 

 GROUPE F : 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/10/2017. 
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 GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 3 – NNI 785510103 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 LA VALETTE DU VAR – STADE VALIS LAETA – NNI 831440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
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. 
 

 MARSEILLE 11 – STADE DE LA POMME – NNI 132110501 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 04/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE E : 
 

 LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE F : 
 

 CAEN – STADE JOSEPH DETERVILLE 1 – NNI 141180301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LA SUZE SUR SARTHE – STADE DANIEL SOYER 1 – NNI 723460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/04/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 1 – NNI 590090202 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2019. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

3. DIVERS 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
La Commission prend connaissance du rapport du délégué en date du 28/10/2017 informant d’un défaut 
électrique impactant une partie des projecteurs (6) d’un des mâts. 
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D 2  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D2 Féminine, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 11/10/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder au 
renouvellement du 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. 
 

 GROUPE B : 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

3. DIVERS 
 

 GROUPE A : 
 

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

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

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
5. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 2 – NNI 785510102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 GRENOBLE – STADE DU VERCORS 1 – 381850501 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/11/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE E : 
 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 2 – NNI 810040102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 30/11/2017. 
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. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A3 – NNI 315550104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 14/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 GROUPE F : 

 
6. DIVERS  

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 
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D 1  F U T S A L  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
Afin d’anticiper une éventuelle modification du règlement des compétitions, la Commission invite 
les propriétaires ou les clubs à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

3. DIVERS 
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D 2  F U T S A L  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
Afin d’anticiper une éventuelle modification du règlement des compétitions, la Commission invite 
les propriétaires ou les clubs à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

3. DIVERS 
 

 Groupe A : 
 

 FACHES THUMESNIL – SALLE JEAN ZAY – NNI 592209901 
Cette installation est classé en niveau Futsal 2 jusqu’au 12/02/2024. 
La Commission prend connaissance du rapport du délégué en date du 21/10/2017 informant de l’absence 
du parc de stationnement sécurisé pour les équipes visiteuses et les officiels. 
Elle rappelle à la Commission Fédérale Futsal que ce dispositif peut être temporaire pour la durée de 
l’évènement, conformément à l’article 3.1.4 du règlement Futsal. 
 

 FLEURY SUR ORNE – SALLE MARCEL PAGNOL – NNI 142719902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 10/10/2027. 
La Commission prend connaissance du rapport du délégué en date du 21/10/2017 informant de l’absence 
de main courante entre la tribune et l’aire de jeu et du manque de sécurité derrière les buts (1 m de 
dégagement) 
Elle demande à la Collectivité de confirmer une date de réalisation de la main courante conformément à 
l’engagement donné lors de la visite de la CRTIS du 22/08/2017 et la mise en place d’une protection 
derrière la ligne de but (Art 2.2.2 du règlement Futsal). La position des extincteurs devra être modifiée afin 
de sécuriser les joueurs. 
 

 Groupe B : 
  

 CLENAY – SALLE ESPACE LOISIR – NNI 211799901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 18/12/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport du délégué en date du 21/10/2017 informant de l’absence 
du parc de stationnement sécurisé pour les équipes visiteuses et les officiels. 
Elle prend note que le dispositif temporaire de sécurisation est bien en place conformément à l’article 3.1.4 
du règlement Futsal. 
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I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 

 


