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PROCÈS-VERBAL N°02 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 27/10/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 20/10/2022 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 29 septembre 2022  

 

  

Présents : Guy ANDRÉ, Michel GENDRON, Guy MALBRAND (Responsable du GT), Philippe 
BARRIÈRE, Christian MOUSNIER, Michel RAVIART, Frédéric RAYMOND, Patrick SCALA 

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :  Claude CUDEY, Roland GOURMAND, Louis RICQUEBOURG 

Assistent : Tom MEILLÈRE (LFP), Paul DEFOIX (LFP), Gérard PASTOR (LFP - en visio) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S   
E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  

P R O F E S S I O N N E L  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Avis préalables 
1.2 Classements initiaux 
1.3 Confirmations de niveau de classement 

 

ANGERS - STADE RAYMOND KOPA - NNI 490070101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux T1 PSH jusqu’au 30/06/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Travaux T1 PSH et du document transmis : 

- Rapport de visite du 26/07/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
 

- Absence de zone technique (Art. 3.5) 
- Présence de panneaux LED dans la zone technique des équipes (Art. 3.7) 
- Absence de bancs de touche des officiels (Art.3.9.5.3) avec une largeur minimum de 2 m 

permettant d’assoir 4 personnes 
- Absence de liaison protégée vestiaires/aire de jeu (Art. 6.5) 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Absence de casiers (manque 3 casiers), sèche-cheveux et réfrigérateurs dans les vestiaires 
joueurs et visiteurs (Art. 4.6.1) 

- Absence de téléviseur, sèche-cheveux et réfrigérateurs dans le vestiaire arbitres (Art. 4.7.2) 
- Absence d’équipements dans l’espace médical (Art. 4.10) 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement dans l’attente 
de la levée des non-conformités citées. 
 
 

ANNECY - PARC DES SPORTS N°1 - NNI 740100101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 21/07/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/07/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T1 PN et du document transmis : 
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- Rapport de visite du 18/07/2022 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S.   

Elle prend acte de l’achèvement des travaux : 
 

- L’enlèvement de la cloison séparant la zone de déshabillage de la zone de soins dans le 
vestiaire visiteurs. 

- La clôture du parking des officiels et de l’équipe visiteuse et la clôture de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 21/07/2026.  
 
 

FURIANI - STADE ARMAND CESARI - NNI 201200101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PN jusqu’au 13/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T1 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
 
VILLENEUVE D’ASCQ - DECATHLON ARENA STADE PIERRE MAUROY - NNI 590090101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 17/08/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PSH et du document transmis : 

- Tests in situ du 05/08/2022.   
- Rapport de visite du 09/08/2022 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. et M. Guy 

ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- L’état du revêtement en zone de sécurité réalisée en gazon synthétique nécessite un 

remplacement, au moins ponctuel. 

 
Elle demande la transmission avant le 30/11/2022 d’un descriptif de travaux et d’un délai pour le 
remplacement de ce revêtement qui participe à la zone de sécurité avec un PV d’essais laboratoire 
démontrant des valeurs conformes du gazon synthétique pour un niveau T2 SYN. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PSH jusqu’au 05/08/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/11/2022. 
 

1.4 Changement de niveau de classement 
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GUEUGNON - STADE JEAN LAVILLE - NNI 712300101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T1 PN) jusqu’au 30/07/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/06/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T1 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 22/07/2022 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S.   

Elle prend note de la mise en conformité du parking spectateurs visiteurs, de la pelouse ainsi que 
du système de vidéoprotection. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 29/09/2027. 
 
 

LAVAL - STADE FRANCIS LE BASSER - NNI 531300101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PNE jusqu’au 23/06/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T1 PNE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/2022. 
- Arrêté d’Homologation Préfectorale du 10/03/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

Rapport de visite du 23/07/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ et M. Guy MALBRAND, membres 
C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Art. 3.5 : la zone technique est tracée devant le banc de chaque équipe de manière 
identique, a une distance de 1 m de part et d’autre des extrémités du banc, et de 1 m 
minimum à 2,50 m maximum de la ligne de touche. Il conviendra de régulariser cette zone 
lors de la prochaine rénovation pelouse. 

- Art. 3.8.1 : la largeur des tracés est de 10 cm à 12 cm de largeur maximum et doit 
correspondre à la section des poteaux de but. 

- Art. 4.6.1 : les vestiaires joueurs et visiteurs doivent être équipés de sèche-cheveux et 
réfrigérateurs. 
Les vestiaires joueurs supplémentaires doivent être équipés d’une salle de douche, d’un 
WC, de deux urinoirs et d’un lavabo avec mélangeur d’eau chaude et froide équipé d’un 
miroir. 

- Art. 4.7.2 : les vestiaires arbitres doivent être équipés d’un sèche-cheveux, d’un téléviseur 
et d’une porte ou d'un rideau pour la salle de douche. 

- Art. 4.10 : l’espace médical est à équiper entièrement.  
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Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PNE jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 
 

2 AFFAIRES DIVERSES 

 
BREST - STADE FRANCIS LE BLE - NNI 290190101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 30/09/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/06/2022, ainsi que des 
documents transmis suite à l’inauguration de la nouvelle Tribune « Quimper » : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/08/2022. 
- Arrêté d’Homologation Préfectorale du 26/08/2022. 
- PV de la Commission de Sécurité du 23/08/2022. 
- Rapport de visite du 29/08/2022 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.   

 
Elle constate la levée des non-conformités mineures suivantes : 
 

- Les vestiaires joueurs et arbitres ont été équipés de casiers. 
- Le parking réservé à l’équipe visiteuse et aux officiels peut maintenant accueillir 2 bus et 

10 véhicules. 
 
Elle rappelle les autres non-conformités à lever (cf. notification précédente du 30/09/2021).  
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T1 PSH jusqu’au 30/09/2026. 
 
 

NIMES - STADE DES COSTIERES - NNI 301890101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 19/05/2027. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, ainsi que des photos 
transmises par le propriétaire. 
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Elle constate la mise en place de deux portillons séparant l’accès aux bancs joueurs du reste du 
public (qui pourront s’ouvrir en cas d’évacuation du public). 
 
Elle note l'absence de la 3ème ouverture réservée aux officiels vers l'aire de jeu.   
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 19/05/2027 si le stade provisoire n'est pas utilisable pour la saison 
2023/2024, il sera impératif de créer cette ouverture. 
 
 

RODEZ - STADE PAUL LIGNON - NNI 122020101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 28/11/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier émanant de la LFP du 21/09/2022 mentionnant l’état 
insalubre des sanitaires du secteur visiteurs. 
 
Elle rappelle que pour des raisons de sécurité, les sanitaires destines au public doivent être distincts de 
ceux affectés aux joueurs et aux arbitres. Ces locaux, régulièrement maintenus, garantissent 
l’hygiène et le confort nécessaires (Art. 7.7). 
 
Elle demande que soit mis en place des sanitaires répondant aux exigences règlementaires avant 
la prochaine rencontre. 
 
Dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, il est conseillé d’avoir à minima 10 WC ou 
urinoirs pour 1 000 hommes et 4 WC pour 1 000 femmes. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
AURILLAC - STADE DE BARADEL 4 - NNI 150140204 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 19/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 11/12/2009. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 08/10/2021. 
- Rapport de visite du 31/05/2022 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 10 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 5 m (Art. 3.9.5.2). 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 17/01/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/12/2022 (photos à transmettre). 
 

 
MURAT - STADE JEAN JAMBON - NNI 151380101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 13/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/06/2002. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 31/05/2022 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
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La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

AIX LES BAINS - STADE JACQUES FORESTIER 1 - NNI 730080101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 22/07/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/07/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN et des documents transmis : 

 
- Photos du tunnel de liaison vestiaire/aire de jeu pourvu à son extrémité de deux débords fixes de 

1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 22/07/2026. 

 
 
FIRMINY - STADE LE CORBUSIER 1 - NNI 420950101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN et des documents transmis : 
 

- Photos du tunnel de liaison vestiaire/aire de jeu. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027. 
 
 
ROUSSILLON - STADE DE LA TERRE ROUGE 1 - NNI 383440101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 06/11/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
24/06/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et du 
document transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/2022. 
- Tests in situ du 24/06/2022. 
- Rapport de visite du 27/06/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.   
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Elle constate la non-conformité des tests in situ : 
 

- Roulement de ballon à 8,5 au lieu de 4 à 8 
- Déformation verticale à 11, 2 au lieu de 4 à 11 

 
Afin d’obtenir un classement en Nouveau T3 SYN et dans le but d’assurer la sécurité des acteurs 
du jeu, la C.F.T.I.S. demande à ce qu’une action de maintenance soit réalisée suivie d’un re test 
de la valeur non conforme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 24/06/2032. 
 
 
THYEZ - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 742780101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 29/06/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
10/06/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et du 
document transmis : 

- Rapport de visite du 20/05/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 12/12/2022. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

EVIAN - STADE CAMILLE FOURNIER - NNI 741190101  
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu'au 09/06/2026.  

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier traité le 21/07/2022. 
 
En complément du point '' La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants'' (voir notification du GT 
Classement du 21/07/2022). 
  
La C.F.T.I.S. demandait des précisions sur les points suivants :  
  

- Il est demandé de fournir un plan des différents flux (acteurs du match - spectateurs locaux - 
spectateurs visiteurs - médias).  
 

- La liaison vestiaires - aire de jeu se fait par un couloir à l'axe.  
 Y a-t-il un débord vers l'aire de jeu ?  

Quel est le cheminement du niveau intermédiaire (emplacement des vestiaires) jusqu'à l'entrée 
du couloir ? 

 

-  Le parc de stationnement pour les équipes et les officiels sur les plans fournis est réalisé par la 
fermeture de la rue ''Nouvelle rue du stade'' (article 6.4 du R&TIS - éd 2021).  
▪  Par quel moyen sera réalisé la fermeture de la rue, sachant que le  règlement précise, les 

installations sportives doivent disposer de parcs de  stationnement surveillés, hors 
d’atteinte du public, avec des accès directs et  protégés aux vestiaires (ou à la zone mixte si 
elle existe) ?  

- La sectorisation des spectateurs est à préciser (article 7.5 du R&TIS - éd 2021).  
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▪ Comment les spectateurs visiteurs accèdent au stade si la rue est fermée pour faire le 
parking des officiels ?  

▪ Préciser la manière de séparer le secteur visiteur en tribune. Ces spectateurs ont-ils accès à 
la main- courante (entre le couloir de sortie de vestiaire et le terrain synthétique ?)  

 
Le rapport de la visite du 10/08/2022, réalisée par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S. nous 
indique que l'ensemble des interrogations ont une réponse conforme au RT&IS Ed.2021.  
 
La C.F.T.I.S. demande que compte tenu que l'aire de jeu n'est pas modifiée, il y a lieu de préciser la 
planimétrie générale (Art. 3.1.5 du Règlement - Ed 2021) lui soit transmise un plan topographique de 
l'aire de jeu, zones de sécurité comprises comme demandé dans la notification de la réunion du GT 
Classement en date du 21/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 PN et rappelle qu’à l’issue des travaux, les 
bâtiments, clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T2 selon le RT&IS Ed. 
2021. 

 

 
FRAISSES - COMPLEXE SPORTIF DORIAN 1 - NNI 420990101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 17/06/2024. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour le remplacement 
d’un terrain en pelouse naturelle par un terrain en gazon synthétique de dimensions 105 x 68 m, éclairé 
avec l’objectif d’un classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention signée par le Madame le Maire de Fraisses 
- Demande d’avis préalable en date du 08/09/2022 
- Plan de masse et de situation 
- Plan du terrain et du réseau de drainage 
- Plan des vestiaires 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La forme du terrain privilégiée est en forme de toit à 4 pans. Le projet étant une forme de toit à 2 
pans avec pente de 0.7% de part et d’autre du grand axe qui lui-même est horizontal, il est 
néanmoins impératif d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la 
longueur du but. 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée (non représentés sur le plan 
du terrain). 

 
- La zone de sécurité augmentée latérale est de 4.00 m par rapport à la ligne de touche. En arrière 

des buts, et sur toute la largeur de la zone de but, elle est cotée à 6,07 m. En revanche, dans les 
angles, elle est moins importante, mais les cotes ne figurent pas sur le plan. Une clôture grillagée 
de 2.00 m surmontée d’un pare-ballon de 4.00 m est prévue, mais elle ne pourra se trouver à 
moins de 2,50 m de la ligne de but.  

 
- Le remplissage du gazon synthétique n’étant pas précisé, la Commission rappelle que lors du 

choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV d’identification 
des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, gazon 
synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre.  
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de 
procéder à des analyses des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en 
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métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs 
(affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).   

              
- La Commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des performances sportives de 

sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise 
en service et ensuite tous les 5 ans pour les niveaux T3, à la date anniversaire de cette mise en 
service. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le 
Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

VALGELON LA ROCHETTE - GYMNASE DE LA SEYTAZ - NNI 732159902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 1 
et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 01/09/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 29/09/2032. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 13 du 22 septembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

CLERMONT FERRAND - STADE GABRIEL MONTPIED 2 - NNI 631130102 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 29/08/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport du délégué du match Clermont Foot 63/Nîmes Métropole 
Gard - D2 Féminine du 25/09/202 faisant état d’une usure avancée du gazon synthétique. 
 
La C.F.T.I.S. constate un état très dégradé du gazon synthétique ne permettant pas la sécurité 
des acteurs du jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette 
installation.  
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 - NNI 890240104 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T2 PN) jusqu’au 30/06/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation de classement en Niveau 
Travaux (T2 PN) et du document transmis : 

- Rapport de visite du 15/09/2022 effectué par M. Alain BIDAULT et M. Jean Louis 
TRINQUESSE, membres C.R.T.I.S.   

Elle rappelle que les non-conformités mineures suivantes n’ont pas été levées :  
 

- Remettre en état des assises en bois de la tribune pouvant occasionner des blessures  
- Remettre en état les installations réservées aux médias  
- Transmettre un AOP récent reprenant la capacité spectateurs en distinguant les places 

assises en tribune, debout en pourtour et PMR  
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Compte tenu de l’état des places assises en tribune, son accès est interdit aux spectateurs dans 
l’attente de la mise en conformité vérifiée par un contrôleur technique. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T2) jusqu’au 31/12/2022. 

 
 
MOIRANS EN MONTAGNE - STADE MUNICIPAL - NNI 393330101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 08/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 20/07/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 15 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 7,5 m (Art. 3.9.5.2). 

- Les dispositions relatives à la sectorisation sont obligatoires mais à adapter en fonction 
de la capacité du secteur visiteurs. 
Pour ce niveau de classement, il est admis que les moyens permanents de sectorisation 
peuvent être remplacés par d’autres dispositifs temporaires (humains et matériels) à 
condition qu’ils permettent d’obtenir des résultats équivalents (Art. 7.5). 
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Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022 (photos à transmettre). 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 
 

 
MOLINGES - STADE EDOUARD GUILLON 1 - NNI 393390101 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 08/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 26/08/2022. 
- Rapport de visite du 24/07/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Le panneau d’affichage est obligatoire (Art. 3.12) 
- La tribune pour la presse écrite doit comporter au moins 5 places équipées (Art. 9.4) 
- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 15 personnes par équipe, 

soit une longueur minimum de 7,5 m (Art. 3.9.5.2).  
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 08/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

BESANCON - STADE ORCHAMPS 1 - NNI 250560401 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 15/10/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/08/2022, dont les performances sportives et de 

sécurité sont conformes à l’article 3.2.6.2 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 

classement en Niveau T3 SYN. 
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Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 15/10/2026. 
 
 

BESANCON CEDEX - STADE MALCOMBE 4 - NNI 250560204 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 21/02/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 08/08/2022, dont les performances sportives et de 

sécurité sont conformes à l’article 3.2.6.2 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 

classement en Niveau T3 SYN.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 07/09/2027. 
 

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

 

PERROUSE - STADE MUNICIPAL - NNI 704070101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 03/03/2026.  

 
La C/F.T.I.S. reprend le dossier API traité en GT classement du 28/04/2022 pour un projet de 
construction d’un bâtiment à usage de vestiaires et espaces conviviaux, d’extension de tribune avec 
pour objectif un changement de niveau de classement T5 PN vers T3 PN et des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable du 05/02/2022 
- Lettre de présentation du projet du 08/02/2022 
- Plan (de situation, de masse, de vestiaires, de coupe,)  
- Avant-projet sommaire du 10/02/2022 

 
Rappel de la décision du 04/2022, la C.F.T.I.S. affirme que pour donner un avis préalable favorable pour 
un changement de niveau elle doit être en possession d’un dossier complet de l’installation.  
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- L'aire de jeu est de 105 x 68 m, il n'y a pas d'indication concernant la forme, mais celle-ci reste 
recommandée en toit à 4 pans de manière à avoir une hauteur constante de 2,44 m sous la 
barre transversale des buts. 

 
- Que pour une pelouse PN, la nature du revêtement est identique à celle de l’aire de jeu sur une 

bande d’au moins 1,50m autour des lignes de jeu et sur la totalité de l’aire de la cage de but 
(Art.3.2.5). 

 
- Pas de précision concernant un système d’arrosage intégré ou par asperseur mobile 

(Art.3.10.3).  
 

- Le local des Délégués a accès dans le couloir de desserte des vestiaires. Il peut être le local 
des délégués des deux installations (mutualisation autorisée pour les niveaux T3 à T7) 
(Art.4.9).  
Le 2ème local Délégué devient un espace médical exclusif. 

 
- On relève la présence de la tribune à 4,35 m de l'aire de jeu alors que le Règlement Ed.2021, 

demande une distance minimum de 5,00 m lorsque la tribune est surélevée surmontée d'un 
garde-corps constituant la protection de l'aire de jeu, quel que soit le niveau de classement 
requis (art 6.6.1).  

- La main courante doit être fermée afin de respecter la protection au niveau de l'entrée des 
joueurs. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle également que : 
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- La hauteur du gazon du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des 

fourchettes de hauteurs pour le niveau T3 de 20 à 35 mm (art. 3.2.6.1). 
- Un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de 

durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6) est exigé pour le classement initial de 
l’installation. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 PN sous réserve de respecter la distance 
minimum de 5,00 m de la tribune surélevée et l'aire de jeu, et rappelle qu’à l’issue des travaux, les 
bâtiments, clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon le RT&IS Ed. 
2021. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

VANNES - STADE DU FOSO - NNI 562600301 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 06/10/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Travaux (T3 SYN) et du document transmis : 

- Courrier d’engagement de travaux du 09/06/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 30/06/2023. 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

RENNES - STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 - NNI 352380301  
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 15/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’un avis préalable pour un projet de 
remplacement de la surface de l'aire de jeu par un gazon renforcé fibré ainsi que les remplacements des 
bancs de touche afin d'obtenir un niveau T2 PSH ainsi que des documents transmis : 
 

- Lettre d'intention 
- Détail du projet pour la rénovation de la surface de jeu 
- Plans de l'affectation des installations pour les compétitions, de masse et de situation 

 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 
La forme du terrain privilégiée est en forme de toit à 4 pans. Le projet étant une forme de toit à 2 pans 
avec pente de 0.8% de part et d’autre du grand axe qui lui-même est horizontal, il est néanmoins 
impératif d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 
 

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les  acteurs du jeu, 
les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une  bande de 1,50 m minimum au-delà des 
lignes de jeu 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée. 
 

- La Commission rappelle que la hauteur de la pelouse du terrain (PN, PNE et PSH) est maintenue 
pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs de 20 à 35 mm 
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- Pour permettre le classement initial puis la confirmation de classement de l’installation, les terrains 
en pelouse (PN, PNE et PSH) devront avoir obtenu, à l’issue d’essais in situ, les valeurs précisées 
dans le tableau repris à l'article 3.2.6.1 du RT&IS - Ed. 2021 (page 34). 
 

     - Les bancs de touche (7,50 m) sont conformes. 
 
     - Elle constate que les 2 vestiaires des arbitres ne mesurent que 11 m². 

Le vestiaire du match principal doit mesurer 12 m² minimum hors sanitaire, le 2ème vestiaire arbitre 
doit mesurer au minimum 8 m². Il y a possibilité de réhabiliter le bloc. 

 
     - L'espace médical doit être de l'ordre de 15 m², il y a 12 m². 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 PSH et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T2 selon le 
Règlement des Terrains et Installations de 2021. 

 
 
ST MALO - STADE DE MARVILLE 1 - NNI 352880101  
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 28/10/2026, sous réserve de la levée des non-
conformités avant le 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier concernant les non-conformités de cette installation pour un classement 
en niveau T2 signalés. 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes :  
 - Art 3.9.5.2 : les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur Elle recommande 
que la protection de l’aire de jeu (main courante) soit continue derrière les abris de touche et positionnée 
à 1 m derrière ces abris.  
 - Art 3.4 : la zone de sécurité augmentée derrière les lignes de buts doit être de 6 m minimum. 
Elle demande que soit transmis un plan projet (échéancier) pour la mise en conformité de la zone de 
sécurité.  
 - Art 3.7 : la panneautique LED doit être implantée à une distance minimale de 3,50 m des lignes 
de touche 
 - Art 4.2 : les vestiaires visiteurs doivent être équipés de casiers. Il importe que la qualité des 
équipements et des aménagements des vestiaires soit à l’identique.  
 
Lors de la réunion du 27/01/2022, la commission a accordé un délai supplémentaire et demande que 
soient levées les non-conformités en date du 30/06/2023.   
 
La C.F.T.I.S prend connaissance des documents transmis : 
 - Plan de l'aire de jeu avec implantation des bancs de touche 
 - programme des travaux concernant les aménagements liés à la ZS et la panneautique 
 
Article 3.9.5.2 
La C.F.T.I.S note la mise en place de banc joueurs de 7,50 m et constate la difficulté d'axer ceux-ci à 
5,00 m de part et d'autre de l'aire de jeu. 
Compte tenu de la contrainte de l'emplacement de la liaison vestiaires/aire de jeu, il faut positionner le 
1er banc, puis positionner l'axe du banc des officiels à 5,00 m et l'autre banc joueurs à 5,00 m de l'axe 
du banc des officiels. 
La mesure indiquée du banc des officiels est de 3,00 m. Le RT&IS demande une longueur minimum de 
1,50 m donc conforme.  
 
Article 3.4 
La C.F.T.I.S note que les zones de sécurité derrière la ligne de but seront portées à 6,15 m (but de 
gauche) et 6,05 m (but de droite). Les dimensions sont conformes. 
 
Article 3.7 
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La C.F.T.I.S note que la panneautique LED sera positionnée conformément au RT&IS Ed.2021.  
 
La C.F.T.I.S note l'absence de précision sur l'équipement du vestiaire visiteurs de casiers.  
 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 PN et rappelle qu’à l’issue des travaux, les 
bâtiments, clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T2 selon le Règlement 
des Terrains et Installations de 2021. 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 15 septembre 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

BOURGES - STADE JACQUES RIMBAULT 1 - NNI 180330101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PNE jusqu’au 12/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PNE ainsi que du document transmis : 

- Rapport de visite du 07/09/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
- Tests in situ du 23/09/2022  

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Art 6.6.1 : Les débords et bas volets en tête de clôture sont interdits. 
 
Elle demande que soit transmis un AOP actualisé suite à la suppression des loges. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PNE jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la suppression des bas volets avant le 
31/12/2022 (photos à transmettre). 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 

 
 
VIERZON - STADE DE BROUHOT 1 - NNI 182790101 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 21/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
05/08/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 SYN ainsi que 
du document transmis : 

- Rapports de visite du 05 et 12/08/2022 effectués par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
- Tests in situ du 19/08/2022   

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 05/08/2027. 
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Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

SARAN - STADE DU BOIS JOLY 2 - NNI 453020102 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 30/04/2027. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport d’arbitre suivant la rencontre USM Saran/Havre AC du 
18/09/2022. 
 
La commission constate un état très dégradé du gazon synthétique ne permettant pas la sécurité des 
acteurs du jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette 
installation.  
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

AFA - STADE MUNICIPAL - NNI 200010101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 15/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que des documents transmis : 

- Tests in situ du 10/08/2022. 
- Rapport de visite du 24/08/2022 effectué par MME. Sandra GARDELLA, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate la mise en place d’un tunnel rétractable entre la tribune et l’aire de jeu. Elle précise 
que la zone se trouvant sur les côtés du tunnel ne doit pas être accessible au public. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 22/10/2027. 
 
 

AJACCIO - STADE ANGE CASANOVA - NNI 200040101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 15/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T1 PN elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 

 

MARLY - COMPLEXE SPORTIF - TERRAIN N°1 - NNI 574470301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initiale en Niveau T2 PSH 
et des documents transmis : 

- Plans de circulation du site. 
- Plan masse. 
- Tests in situ du 29/04/2022. 
- Rapport de visite du 05/09/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (Art 3.5). 
- Le panneau d’affichage est obligatoire (Art. 3.12) 

 
Elle précise ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 
 
Au regard des élément transmis et dans l’attente de la construction de la tribune, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau Travaux (T2 PSH) jusqu’au 30/06/2024, 
sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 31/12/2022. 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
BAR SUR AUBE - STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 - NNI 100330101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 25/08/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/03/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/04/2022. 
- Tests in situ du 24/04/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 25/02/2027. 
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BETHENY - STADE BLÉRIOT 2 - NNI 510550102 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T2 SYN) jusqu’au 30/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/07/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 SYN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 13/09/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 15 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 7,5 m (Art. 3.9.5.2). La zone technique doit être 
retracée en conséquence.  

- La liste des objets interdits (articles L. 332-3 à L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1.80 m.  

- Boulons de barre de relevage de filets non protégés 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 

Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 

 
 
COLMAR - PARC DES SPORTS STADIUM N°1 - NNI 680660101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 22/07/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/07/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN et du document transmis : 

- Photos indiquant la mise en place des bancs de touche joueurs de 7,5 m. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 22/07/2026. 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 
 
 

JOEUF - COMPLEXE SPORTIF PLATINI 1 - NNI 542800101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 29/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 12/07/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
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- La superficie des vestiaires étant inférieure à 20 m², il convient de relier chaque vestiaire de 
12 m² par une liaison sèche d’au moins 1,8 m de largeur.  

 
Elle prend note que le propriétaire s’engage à réaliser ces travaux avant le 30/09/2022. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
30/10/2022.   

 

REMIREMONT - STADE DE BECHAMPS N°1 - NNI 883830101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 16/12/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 12/07/2022 effectué par M. Walter DE NARDIN, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate que les dimensions du terrain ont été ramenées de 105 x 68 m à 103 x 66 m suite aux 
travaux d’aménagement de la piste d’athlétisme.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 PN jusqu’au 29/09/2032. 

 
 
SEDAN - STADE ANDRE VICTOOR - NNI 084090301 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 14/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 17/05/2018. 
- Rapport de visite du 22/09/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La liste des objets interdits (articles L. 332-3 à L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1.80 m.  
 

Elle rappelle que les tests in situ devront être fournis avant le 17/05/2023. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2025, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/12/2022. 
  
 

STRASBOURG - STADE DE CRONENBOURG - NNI 674821101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/06/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 28/05/2022. 
- Rapport de visite du 18/08/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité majeure suivante :  
 

- Art 4.5 - Règlement Ed. 2021 : Pour les installations sportives existantes, le regroupement 
de deux vestiaires permettant de former un seul vestiaire plus vaste pour répondre aux 
spécifications d’un nouveau niveau de classement est autorisé. La réunion de ces vestiaires 
est réalisée en aménageant une ouverture de l’ordre d’1,80 m minimum de largeur en « 
liaison sèche ». 
 

Elle rappelle que la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu reste un point sensible : 
occulter la partie grillagée au droit de la descente de l’escalier. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/07/2032. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

EPINAL - STADE DE LA COLOMBIERE 3 - NNI 881600103 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 07/12/2026.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement du revêtement existant (gazon synthétique vers un gazon synthétique sans changement de 
niveau) et des documents transmis : 

- Demande d’avis préalable du 22/08/2022 
- Lettre d’intention de la Communauté d'Agglomération d'EPINAL du 29/08/2022 
- Plan de situation (1/2) 
- Plan projet de l’Aire de jeu (2/2)  
- Plan des vestiaires (2/3) en date du 14/02/2006 
- Plan de coupe (3/3) en date du 10/07/2006 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 

- Les documents fournis ne permettent pas de donner un avis. 
- Le plan projet n'est pas coté, absence d'indication sur les pentes de l'aire de jeu, absence    

d'indication sur les zones de sécurité, absence de tracé visible pour le foot réduit…, 
- La liaison vestiaires/aire de jeu semble déborder de 1,50 m vers l'aire de jeu 
- Le plan de coupe fourni date du 10/07/2006cn'est pas exploitable  
- Le plan des vestiaires est non coté 
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La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur le projet d’aire de jeu sous réserve de la 
conformité aux prescriptions règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-
ci, l’aire de jeu, les buts, les bancs de touches, les bâtiments, les sanitaires, les clôtures… devront 
être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon le Règlement des Terrains et Installations 
sportives de 2021. 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 16 septembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 

 
STRASBOURG - STADE CHARLES FREY 1 - NNI 674821201 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 26/03/2025. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN.  
 
Elle constate que les travaux ont été réalisés avant le 01/07/2021 (antérieur à la mise en place du 
Règlement Ed. 2021). 
 
Elle rappelle ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, …  
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard de cet élément, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la réception d’un AOP/AAC avant le 31/12/2022. 

 
PULNOY - STADE JACQUES ANQUETIL 2 - NNI 544390102 
Cette installation était classée en Niveau T6 s jusqu’au 04/02/2021. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/03/2022, de la demande du 
propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un changement de niveau T6 s vers T3 SYN (remplacement 
d’un terrain stabilisé par un terrain en gazon synthétique redimensionné à 105 x 68 m) et des documents 
transmis : 
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- Courrier signé par le propriétaire du 01/08/2022. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle les conditions de classement apportées à l’avis préalable en date du 
31/03/2022 et confirme sa décision. Chaque vestiaire doit avoir ses propres douches. 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
SAINT OMER - STADE GASTON BONNET 1 - NNI 627650101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 24/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/11/2004. 
- Rapport de visite du 31/05/2022 effectué par M. Roman SOBCZAK, membre C.D.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027. 

 
 
VIMY - STADE DE LA MINE 1 - NNI 628610101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 08/10/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 07/09/2022 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (Art 3.5). 
- Le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvu à son extrémité de deux débords fixes 

de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès (Art. 6.5 - 
Règlement Ed. 2021). Ceux-ci doivent être installés de part et d’autre de la sortie du couloir 
vers l’aire de jeu. 
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Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

ARRAS - STADE DEGOUVE BRABANT 3 - NNI 620410103 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 07/02/2030. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/09/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 05/09/2022 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S.   

Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 01/03/2023. 
 
 
LAMBRES-LEZ-DOUAI - STADE ROBERT DRECOURT 1 - NNI 593290101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 21/02/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/2022. 
- Rapport de visite du 08/09/2022 effectué par M. Gilles BRIOU, membre C.D.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes et demande que : 
 

- Soit installée une marche, un palier à chaque entrée des vestiaires et local délégué. 
- Les appareils de production d’eau chaude soient mis hors d’atteinte des utilisateurs.  

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 
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La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/05/2023.  

 
WASQUEHAL - COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1 - NNI 596460101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 25/07/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 10/08/2022 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes et demande de : 
 

- Mettre en conformité, à réception de la présente notification, les hauteurs sous la barre 

transversale (2,44 m) 

- Remplacer les buts  

- Mettre la longueur des bancs joueurs à 7,5 ml  

- Mettre les zones de sécurité augmentées en conformité (interdiction d’accès au public 

côté autoroute et modification de la clôture côté cimetière) 

- Sécuriser les plaques et tampons divers situés dans les zones de sécurité 

- Revoir l’état des grilles sous la lisse  

- Installer des miroirs dans les vestiaires 

- Démontrer la capacité de manœuvre pour retournement d’un bus en présence de 5 VL sur 

la zone de stationnement  

- Créer les conditions d’un secteur visiteurs conforme à l’Art. 7.5 du Règlement Ed. 2021 

- Equiper la tribune presse de prises électriques et d’une connexion internet 

 
La Commission demande la transmission d’un plan masse coté du terrain avec les points de 
nivellement.  
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/05/2023.  
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LE PLESSIS BELLEVILLE - STADE MUNICIPAL - NNI 605000101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 25/11/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
27/05/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 31/07/2022. 
- Rapport de visite du 08/09/2022 effectué par Mme Joëlle LEMY, membre C.D.T.I.S.  

Elle constate que les dimensions du vestiaire arbitres sont de 8 m² (hors sanitaire). Pour un niveau 
T3, la surface doit être de 12 m² (hors sanitaire). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 27/05/2032. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

AMIENS - STADE LOUISE MICHELET - NNI 800210901 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 05/05/2026.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour le remplacement 
d’un terrain en pelouse naturelle par un terrain en gazon synthétique de dimensions 105 x 68 m, éclairé 
avec l’objectif d’un changement de niveau de classement en Niveau T3 SYN et des documents 
transmis : 
 

- Demande d’avis préalable du 10/08/2022 
- Compte rendu réunion sur site du 20/12/2021 
- Plans (Masse - Aire de jeu – Coupe – Vestiaires) 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La forme du terrain privilégiée est en forme de toit à 4 pans. Le projet étant une forme de toit à 2 
pans avec pente de 0.5% de part et d’autre du grand axe qui lui-même est horizontal, il est 
néanmoins impératif d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la 
longueur du but.  

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures est 
respectée (2,65 m), y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 

- Le remplissage du gazon synthétique n’étant pas précisé, la Commission rappelle que lors du 
choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV d’identification 
des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, gazon 
synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre.  
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de 
procéder à des analyses des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en 
métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs 
(affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).   

- La Commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise 
en service et ensuite tous les 5 ans pour les niveaux T3, à la date anniversaire de cette mise en 
service (Art. 3.2.7.2.). 
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- Les bancs joueurs doivent avoir une longueur de 5,00 m pour permettre d’asseoir  10 
personnes. 

- Les vestiaires joueurs (24 m²) et le vestiaire arbitres (10 m²) ne répondent pas aux caractéristiques 
du niveau T3. Le bureau des Délégués semble être dans le local club-house, ce qui est non 
conforme. 

- La liaison protégée entre les vestiaires et l’aire de jeu, obligatoire pour le niveau T3, n’est pas 
précisée. 
 

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN, sous réserve d’obtenir des 
dimensions du vestiaire arbitre (12 m² minimum) conforme au Règlement Ed. 2021. 
 
 

AVION - STADE FRANCOIS BLIN 1 - NNI 620650101  
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 08/04/2028.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour le remplacement 
d’un terrain en pelouse naturelle par un terrain en pelouse naturelle système hybride de dimensions 105 
x 68 m éclairé, avec l’objectif d’un classement en Niveau T2 PSH et des documents transmis : 
 

- Demande API du 05/08/2022 
- Lettre d’intention 
- Planning prévisionnel du 23/06/2022 
- Plans (Situation – Masse – Arrosage – Coupe transversale & Locaux)  

 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur le point suivant : 
 

- La coupe en travers du terrain montre une forme en toit avec pente de 0,5% de part et d’autre du 
grand axe du terrain. Il n’y a pas de coupe en long, mais la forme en toit à 4 pans reste 
recommandée de manière à avoir une hauteur constante de 2,44 m sous la barre transversale des 
buts. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle également que : 

 
- L’article 3.2.6.1 du RT&IS Ed.2021 - Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur  du 

gazon du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs 
pour le niveau T2 de 20 à 35 mm. 

 
- Un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de 
 durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6 du RT&IS Ed 2021) est exigé pour le classement 
 initial de l’installation. 
 
- Le niveau T2 requiert des bancs de touche joueurs de 7,50 m permettant d’asseoir 15 personnes 
 (Art. 3.9.5.2 du RT&IS Ed. 2021) 

 
Pour se prononcer sur le niveau T2, la C.F.T.I.S. souhaite disposer de l’ensemble des éléments 
constitutifs de l’installation. Il conviendra de fournir les éléments listés ci-dessous : 

 
- Plan des vestiaires coté 
- Liaison vestiaires / aire de jeu 
- Présence et emplacement du tableau d'affichage 
- Parc de stationnement protégé équipe visiteuse & officiels 
- Espace des supporters visiteurs 
-  Accueil de la Presse en tribune 

 

 
CAPPELLE LA GRANDE - STADE ROGER GOUVART - NNI 591310201 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 02/07/2029. 
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La C.F.T.I.S. reprend le dossier API traité le 30/06/2022 avec l'objectif de changement de niveau T6 
PN vers T3 PSH (passage de 105 x 65 m à 105 x 68 m), la construction de nouveaux vestiaires et 
des documents transmis. 
 

- Demande d'API 
- Délibération du Conseil Municipal du 28/01/2021 
- Plan de l'aire de jeu modifié en juillet 2022 
- Plan des vestiaires modifié en juillet 2022 
- Tableau des surfaces 

 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La coupe en travers du terrain montre une forme en toit avec pente de 0,5% de part et d’autre 
du grand axe du terrain. Il n’y a pas de coupe en long, mais la forme en toit à 4 pans reste 
recommandée de manière à avoir une hauteur constante de 2,44 m sous la barre transversale 
des buts. 

 
- Le revêtement de la piste d’athlétisme est recouvert, dans ces angles par une plaque de gazon 

synthétique ou similaire délimitant les 2,50m de sécurité. 
 

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, 
les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum au-delà 
des lignes de jeu. Pas de précision sur le nouveau plan présenté. 

 
- La liaison vestiaires / aire de jeu n'est pas visible sur le plan fourni.  

 
- Les bancs de touche des joueurs doivent mesurer 5,00 m (10 personnes). Le banc des 

délégués doit mesurer 1,50 m (3 personnes). Conforme à l'article 3.9.5 du RT&IS Ed.2021 
 

- Les remarques concernant les surfaces des vestiaires joueurs et arbitres ont été prises en 
compte. Il y a 2 vestiaires joueurs à 25 m² et 1 vestiaire arbitres à 12 m². Conforme aux articles 
4.6.1 et 4.7.2 du RT&IS Ed.2021 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 PSH et rappelle qu’à l’issue des 
travaux, l'aire de jeu, la liaison vestiaires/aire de jeu, les bâtiments, les clôtures… devront être 
conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon le RT&IS Ed. 2021. 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 15 septembre 2022. 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
 

NICE - STADE DE LA PLAINE DU VAR N°2 - NNI 060880302 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2031. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/03/2022, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau T3 SYN. 
 
Elle rappelle ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles. 
 
En l’absence des documents demandés, la C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette 
installation. 
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
 

EMBRUN - STADE SUR LE ROC - NNI 050460101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/05/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN. 
 
Elle rappelle : 
 

- L’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 31/10/2010 + 10 ans). 
- Qu’il n’existe pas de rupture de niveau entre le terrain et la piste en revêtement élastomère 

(art. 3.6 du Règlement Ed. 2021) mais que la grille du caniveau peut présenter un risque 
pour des chaussures à crampons. La Commission demande donc le changement de cette 
grille par un modèle permettant un franchissement sans risque. 

 
Au regard de ces éléments, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette installation. 
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 

 
 
FOS SUR MER - STADE PARSEMAIN 1 - NNI 130390101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PN jusqu’au 12/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/05/2005. 
- Autorisation Préfectorale d’Exploitation du Système de Vidéoprotection du 21/11/2017. 
- Plan masse. 
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- Rapport de visite du 01/06/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité majeure suivante (pour un niveau T1) : 
 

- Art 3.12 : Ecran géant absent 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Art. 4.6.1 : chaque vestiaire doit comprendre 5 lavabos avec mélangeur d’eau chaude et 
froide et équipés de miroirs. 

- Art. 9.4 : un cheminement facilité, direct et privatif de la tribune presse vers la zone de 
travail médias doit être assuré. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 29/09/2027. 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 
 
 

LA TURBIE - CENTRE DE PERFORMANCE AS MONACO 1 - NNI 61500101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PSH jusqu’au 13/02/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PSH et du document transmis : 

- Rapport de visite du 30/08/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

 

- But : Il est constaté que le revêtement de l'aire de la cage de but ne répond pas à la 

règlementation, recommandation faite dans la notification du 31/03/2022. Au-delà de cette 

bande de 1,00 m, la zone de sécurité est réalisée avec du gazon synthétique. Il est demandé 

que soit transmis les valeurs de qualité du gazon synthétique, celles-ci devront 

correspondre au niveau de classement de l’installation. Le PV d’identification du gazon 

synthétique est à transmettre à la Commission. 

- Les perches sont implantées dans la zone de sécurité (2,50 m) et se trouvent à l'extérieur 

de l'alignement des poteaux de but. Elles sont positionnées à une distance de 2,27 m pour 

le but de gauche et de 2,19 m pour l'autre de l'aire de jeu. Il est donc impératif de mettre en 

place un dispositif de protection en mousse de couleur sombre. Les têtes de boulons sont 

à protéger. 
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- Les protections en gazon synthétique sur les arroseurs dans la zone de sécurité sont à 

mettre en place afin d’éviter d’éventuels accidents. 

- La liste des objets interdits (articles L. 332-3 à L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1.80 m.  

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T2 PSH Prov jusqu’au 29/03/2023, sous réserve de la 
levée de la non-conformité citée avant le 31/12/2022. 

 
 
MARSEILLE - STADE ROGER LEBERT 1 - NNI 132080201 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 01/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 SYN et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 SYN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

M. Patrick SCALA, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 

SAUSSET LES PINS - STADE MICHEL HIDALGO 1 - NNI 131040101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 15/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. constate que les travaux de sécurité ont été réalisés et qu’il reste à faire : 

 

- L’ouverture d’un passage entre les deux vestiaires de 1,80 m minimum. 
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Au regard de ces éléments, la C.F.T.I.S. prolonge un classement de cette installation en Niveau 
Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/12/2022. 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  

( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  
e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 10 du 4 juillet 2022, n° 01 du 5 septembre 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 

BRIVE LA GAILLARDE - STADE DU STADIUM - NNI 190310201 
Cette installation est classée en Niveau T4 PSH jusqu’au 16/02/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PSH et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/10/2011. 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 21/10/2011. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/07/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 15 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 7,5 m (Art. 3.9.5.2).  

- Le banc de touche des officiels doit permettre d’asseoir 3 personnes, soit une longueur 
minimum de 1,5 m (Art. 3.9.5.2). 

 
Si l’agencement de l’installation nécessite des bancs de touche amovibles ou sur roulettes, le 
dispositif garantissant leur stabilité est adapté au nombre de personnes pouvant prendre place 
sur le banc. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PSH jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la mise en place des bancs de touche avant 
le 31/12/2022 (photos à transmettre à la C.R.T.I.S.).  
 
 

SEGONZAC - STADE PAUL VOLLAUD - NNI 163660101 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 24/07/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/04/2012. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 21/10/2011. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/06/2022. 
- Rapport de visite du 18/07/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 24/07/2027. 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

CHAUVIGNY - STADE GILBERT ARNAULT - NNI 860700101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 22/07/2026.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif la 
mise en conformité de l'aire de jeu, passage de 67 à 68 m avec déplacement de la main-courante sans 
changement de niveau (T3) et des documents transmis : 

- Demande d’avis préalable du 19/04/2022 accompagnée d'une notice explicative des travaux 

La C.F.T.I.S. note que : 
    

- Le document fournit ne concerne que l'élargissement de l'aire de jeu et le déplacement des 
buts. Pour un avis préalable installations, les documents fournis doivent constituer une revue 
de l’ensemble de l’installation (Aire de jeu – Vestiaires – liaison vestiaires/aire de jeu - Tribunes, 
etc.). 

- Le projet présenté est conforme au Règlement Ed.2021. 
        
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les buts, les 
bancs de touches, les bâtiments, les sanitaires, les clôtures… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 selon le Règlement des Terrains et Installations sportives de 2021. 
 
 

LEGE CAP FERRET - STADE LOUIS GOUBET 1 - NNI 332360101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 16/04/2024.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
projet de construction de vestiaires sans changement de niveau (T3) et des documents transmis : 

 
- Demande d’avis préalable du 30/08/2022 
- Plan projet des vestiaires (plan n°03 - Rez-de-chaussée (vestiaires neufs)) 

 
La C.F.T.I.S. note que : 
    

- Le document fournit ne concerne que les vestiaires. Pour un avis préalable installations, les 
documents fournis doivent constituer une revue de l’ensemble de l’installation (Aire de jeu - 
Vestiaires - liaison vestiaires/aire de jeu - Tribunes, etc.). 

- L'ensemble du bloc vestiaires est conforme Règlement. 
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Le local arbitre n°2 n'est pas à la surface de 8 m² car les dimensions sont obtenues avec les 
sanitaires. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de 
touches, les bâtiments, les sanitaires, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions 
d’un Niveau T3 selon le Règlement des Terrains et Installations sportives de 2021. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

LOUDUN - GYMNASE JEAN TOURET - NNI 861379901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 1 jusqu’au 12/03/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Futsal 1 et du document transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/01/2006. 
- Rapport de visite du 30/08/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 29/09/2032. 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 08 du 12 juillet 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

LAVERUNE - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 341340102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 22/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 28/10/2021 et du 02/05/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 20/03/2031. 
 
 

SEILH - COMPLEXE SPORTIF PIERRE LARIBERE - NNI 315410101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 22/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 21/03/2022. 
- Tests in situ du 26/07/2022. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 22/09/2032. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

BAGNOLS SUR CEZE - STADE LEO LAGRANGE - NNI 300280101 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/09/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Plan des vestiaires.   

Elle prend note de la création d’une ouverture de 1,80 m afin de relier deux vestiaires et ainsi 
obtenir une surface de 28 m² pour les deux vestiaires joueurs. 
 
Elle demande que soit fournis des photos de la réalisation des travaux 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/09/2030, sous réserve de la réception des photos avant le 31/12/2022. 
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CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 4 - NNI 660370104 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/08/2031. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/05/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Lettre d’engagement signée du propriétaire du 07/09/2022.  
- Plan des vestiaires. 

Elle prend note que le propriétaire s’engage à effectuer une ouverture de 1.80 m entre deux 
vestiaires afin d’obtenir 20 m².  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T4 SYN) jusqu’au 30/11/2022 (photos à fournir à la fin des travaux). 
 
 

TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM B. TATON - NNI 315550106 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 05/07/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Plan de l’accès sécurisé 
 
Elle prend note du projet de pose de deux portails afin de séparer le public des acteurs du jeu. Le 
plan transmis ne permet pas de s’assurer de l’efficacité de la liaison sécurisée entre les 
vestiaires et l’aire de jeu. 
 
Au regard de l’élément transmis et dans l’attente d’un plan précis, la C.F.T.I.S. suspend sa 
décision de classement. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 13/09/2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
FONTENAY SOUS BOIS - STADE PIERRE DE COUBERTIN N°2 - NNI 940330202 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 07/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/01/2014. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 15/07/2022. 
- Rapport de visite du 08/09/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 07/09/2032. 
 
 
IVRY SUR SEINE - STADE DE CLERVILLE - NNI 940410101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 27/01/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/01/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN ainsi que des documents transmis :  
 

- Photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche joueurs (7,5 m) 
- Photos des miroirs (vestiaires joueurs et arbitres) 
- Photos des bordures souples coupées 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 27/01/2027. 
 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 

 

 
LA COURNEUVE - PARC DES SPORTS DE MARVILLE N°01 - NNI 930270101 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 14/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 30/06/2021. 
- Rapport de visite du 01/09/2022 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes (tous niveaux) et précise qu’il faudra : 
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- Oter les marques commerciales des poteaux de but 
- Maintenir à l’arase du revêtement les fourreaux des poteaux de corner 
- Equiper les vestiaires « visiteurs » de casiers à l’identique du vestiaire des « locaux » 
- Transmettre un Arrêté d’Ouverture au Public précisant le nombre de places assises par 

tribune (avec leurs localisations) et, le cas échéant, le nombre de places debout 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes (pour un niveau T2) et précise 
qu’il faudra :  
 

- Mettre la capacité des bancs joueurs à 7,5 m (15 places) 
- Créer les conditions d’un secteur visiteurs conforme à l’Art. 7.5 du Règlement  
- Créer une tribune presse (5 places minimum) conforme au règlement 

 
Elle demande que lui soit transmise une confirmation d’engagement précisant le délai sur la 
levée des non-conformités mineures pour un niveau T2. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/05/2026, sous réserve de la levée des non-conformités « tous 
niveaux » avant le 31/12/2022. 

 
Il est précisé qu’un classement de l’installation en niveau T2, décidé par la C.F.T.I.S., n’implique 
pas la possibilité d’une compétition en National soumise à d’autres impératifs de capacité de 
retransmission TV et de sécurité non repris au rapport de visite. 

 
 
LE PERREUX SUR MARNE - STADE LEO LAGRANGE - NNI 940580201 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 14/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/07/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 09/06/2022. 
- Rapport de visite du 28/06/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 22/09/2029. 
 

 
NANTERRE - STADE MARCEL PAYEN - NNI 920500401 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 10/09/2021. 
- Plans de l’aie de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/07/2022. 
- Rapport de visite du 01/09/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 09/09/2032. 
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PARIS - STADE LEO LAGRANGE N°1 - NNI 751120101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 20/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/10/2001. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 31/08/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027. 

 
 
PONTAULT COMBAULT - STADE LUCIEN MORANE 1 - NNI 773730101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 22/10/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
09/09/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN ainsi que 
des documents transmis : 

 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/09/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 09/03/2023. 

 
 
ST LEU LA FORET - COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN - NNI 955630301 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 28/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Photos du point de penalty réparé. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 26/09/2029. 

 
 
SAVIGNY LE TEMPLE - STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 - NNI 774450102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 03/12/2021. 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations - 29/09/2022 

 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/02/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 12/08/2022. 
- Rapport de visite du 06/12/2021 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 03/12/2031. 
 
 

VAIRES SUR MARNE - STADE ROGER SAUVAGE 1 - NNI 774790101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 09/11/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
29/08/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/11/2013. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 08/07/2022. 
- Rapport de visite du 29/08/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités majeures suivantes (pour un Niveau T3) : 
 

- Déformation verticale à 12 au lieu de 4 à 11  
- Absence de liaison protégée entre les vestiaires et l’aire de jeu suite aux travaux réalisés 

 
Au regard des éléments transmis et des non-conformités citées, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 29/08/2032. 
 
 

VILLETANEUSE - STADE DIAN 1 - NNI 930790101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T5 SYN) jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de prolongation de classement en Niveau Travaux (T5 SYN). 
 
Elle prend note que la rénovation du gazon synthétique est en cours. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T5 SYN) jusqu’au 31/07/2023. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CHATOU - STADE CHARLES FINALTERI 1 - NNI 781460101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 20/07/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/02/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/08/2022 effectué par M. Jean-Marc DENIS, membre C.R.T.I.S. 
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Elle rappelle que les dimensions de référence d’une aire de jeu sont de 105 x 68 m. Les 
dimensions de 100 x 68 m peuvent s’appliquer dans le cas d’un changement de niveau, sous 
réserve qu’une impossibilité d’extension existe du fait d’une contrainte externe (Art. 3.2.1). 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T5 PN jusqu’au 29/09/2032. 

 
 
COLOMBES - STADE YVES DU MANOIR F2 - NNI 920250104 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 15/09/2031. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
31/08/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/10/2003. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 01/09/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate d’absence des tests in situ initiaux.   
 
Elle rappelle que le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN Prov jusqu’au 28/02/2023, sous réserve de la 
reprise des poteaux de corner de façon réglementaire. 

 
 
COLOMBES - STADE YVES DU MANOIR F3 - NNI 920250105 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 15/11/2031. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
31/08/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 01/09/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate d’absence des tests in situ initiaux.   
 
Elle rappelle que le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN Prov jusqu’au 28/02/2023, sous réserve de la 
reprise des poteaux de corner de façon réglementaire. 
 

 
RUEIL MALMAISON - STADE DE BUZENVAL - NNI 920630601 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 20/03/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
18/09/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 30/06/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 07/09/2022. 
- Rapport de visite du 20/05/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 18/09/2029. 

  
 
ST OUEN L’AUMONE - PARC DES SPORTS ET LOISIRS N°1 - NNI 955720101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 25/11/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN ainsi que des documents transmis : 

 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/12/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 02/09/2022 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les dimensions de référence d’une aire de jeu sont de 105 x 68 m. Les 
dimensions de 105 x 65 m peuvent s’appliquer dans le cas d’un changement de niveau, sous 
réserve qu’une impossibilité d’extension existe du fait d’une contrainte externe (Art. 3.2.1). 

 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T4 PN jusqu’au 29/09/2032. 

 
 
VIGNEUX SUR SEINE - STADE DE LA CONCORDE 2 - NNI 916570202 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 19/09/2015. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
29/06/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 22/03/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/03/2021. 
- Rapport de visite du 27/06/2022 effectué par M. LAWSON, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les filets ne sont pas correctement attachés aux buts et présentent un danger pour les 
acteurs du jeu (Art. 3.9.2 - Règlement Ed. 2021) 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 29/06/2032 sous réserve de réparer le cadre de fixation des filets à 
réception de cette notification.   
  

 

VITRY SUR SEINE - STADE HONORÉ DE BALZAC - NNI 940810501 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 19/12/2027. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/10/2021) de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN et des 
documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 05/10/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/03/2022. 
- Rapport de visite du 25/10/2021 effectué par M. LAWSON, membre C.R.T.I.S 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 25/10/2031. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

ST OUEN - STADE BAUER - NNI 930700101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T2 PN) jusqu’au 30/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/09/2022, dont les performances sportives et de 

sécurité sont conformes à l’article 3.2.6.1 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 

classement en Niveau T2 PN.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T2 PN) jusqu’au 30/09/2023. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

LA COURNEUVE - PARC DES SPORTS INTERDEPART N°02 - NNI 930270202 
Cette installation était classée en niveau T7 Prov depuis le 02/05/2011. 

  
Il a été constaté le 01/09/2022 de désordres importants sur le revêtement en gazon synthétique pouvant 
entrainer des blessures. 

 
La C.F.T.I.S. en application de l’Art. 2.8 du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
place cette installation en retrait de classement, aucune compétition ne peut y être organisée. 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 26/07/2022, 04 du 31/08/2022, 05 du 07/09/2022, 06 du 13/09/2022, 07 du 
20/09/2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

ST SATURNIN - STADE DANIEL LANGLAIS 1 - NNI 723200101 
Cette installation retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 20/01/2022 effectué par M. Gérard NEGRIER, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle constate que suite à la rénovation du système d’arrosage, la pelouse est maintenant en bon 
état pour permettre les compétitions. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 29/09/2027. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  S A I N T  P I E R R E  E T  M I Q U E L O N  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

ST PIERRE ET MIQUELON - STADE DE L'AVENIR - NNI 975010101 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 17/11/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T5 PN ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 PN jusqu’au 29/09/2032. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°02 
 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations - 29/09/2022 

 

 

 

C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e  N I V E A U  E 1  ;  E 2  e t  E 3 E n  

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

 

 
.1. Avis préalables 

 
 
SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission reprend le dossier du 19/05/2022 concernant la demande de d’AVIS PREALABLE pour 
un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− Le mail du propriétaire en date du 29/07/2022 confirmant le nombre de projecteurs(252) ainsi 
que le descriptif de l’alimentation de substitution 

− Le courrier d’intention de la Direction, Sports, Loisir et Vie Sociale en date du 05/04/2022. 

− Une étude photométrique non datée, non référencée 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale + derrière les buts 
➢ Hauteur minimum de feu : 26.65 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) :70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 252 projecteurs LED 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 90 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 39 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 

➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 2890 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 1606 Lux ; Ev2Moy = 1744 Lux ; 

Ev3Moy = 1626 Lux ; Ev4Moy = 1626 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.54 ; U1v2 = 0.53 ; U1v3 = 0.51 ; U1v4 = 0.51 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.68 ; U2v2 = 0.68 ; U2v3 = 0.69 ; U2v4 =0.69 

➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.80 ; Ev2 = 1.66 ; Ev3= 1.98 ; Ev4 = 1.98  
➢ Alimentation de substitution : réseau couplé au groupe électrogène (sans coupure) 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E1 une alimentation de substitution doit reprendre 100% 
de l’éclairement horizontal, de manière instantanée (Art 3.4.1)  
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E1 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
LAVAL – STADE FRANCIS LEBASSER – NNI 531300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E3 de la CFTIS en date du 30/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 
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− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 26/07/2022. 

− Le rapport de visite de la CRTIS en date du 25/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 25/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1445 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.68 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 883 Lux ; Ev2Moy = 848 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.45 ; U1v2 = 0.47 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.60 ; U2v2 = 0.60 
➢ Alimentation de substitution : Oui (1097 lux instantané) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle constate que le point H6 bis a été mesuré à 1 m de la ligne de touche au lieu de 1,50 m, elle 
demande que cette valeur soit mesurée à 1,50 m lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 

.3. Confirmations de classements 
 
 
AMIENS – STADE CREDIT AGRICOLE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1306 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
BIZANOS – NOUSTE CAMP – NNI 641320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 (règlement Ed.2014) jusqu’au 25/02/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 16/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 16/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1519 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.63 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 
BORDEAUX – MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 27/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1921 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.75 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.88 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 
FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 08/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 09/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1478 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 17/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 17/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1628 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/09/2023. 
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PARIS – PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 29/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 28/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 28/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2518 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 11/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS non daté. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1254 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle rappelle la notification du 30/09/2021 « … en cas de défaut de l’alimentation principale, un 
éclairement moyen horizontal de 700 lux minimum doit être repris de manière instantanée. » 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
VILLENEUVE D’ASCQ – DECATHLON ARENA STADIUM – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 30/09/2022 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− Le courriel du Directeur Technique du stade en date du 22/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 12/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 3077 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1945 Lux ; Ev2Moy = 1838 Lux ; Ev3Moy = 

1670 Lux ; Ev4Moy = 1777 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.44 ; U1v2 = 0.47 ; U1v3 = 0.46 ; U1v4 = 0.50 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.66 ; U2v3 = 0.64 ; U2v4 = 0.66 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.58 ; Ev2 = 1.67 ; Ev3= 1.84 ; Ev4 = 1.73  
➢ Alimentation de substitution : Oui (2017 Lux instantanée sans temps 0) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 28/10/2023. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 12/09/2022. 

− Une étude photométrique en date du 12/01/2021 (Ref : PROJET 400 LUX CAT.E3.FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22.50 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 66.1° 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED (8 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.8 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 13/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 449 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
AIX LES BAINS – STADE JACQUES FORESTIER 1 – NNI 730080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 14/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed. 2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 01/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 01/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 418 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 
CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 05/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1153 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy): Ev1Moy = 748 Lux ; Ev2Moy = 615 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 0.47 = ; U1v2 = 0.57 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.62 ; U2v2 = 0.74  
➢ Alimentation de substitution : 1073 Lux (temps de reprise 15 mn) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 03/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1000 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 10/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1283 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux ayant été validé par la CFTIS le 15/10/2016, elle informe 
qu’avant la date d’échéance ci-dessous, il devra être transmis un nouveau contrôle réalisé par un 
organisme signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement, en présence d’un 
membre de la C.R.T.I.S comprenant les relevés suivants : 

− éclairements horizontaux (Alimentation principale) ; 

− éclairements horizontaux (Alimentation de substitution) si la totalité des projecteurs n’est pas 
repris + un descriptif de l’alimentation de substitution avec le temps de reprise de tout ou partie 
des projecteurs ; 

− éclairements verticaux. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
EPERNAY – STADE PAUL CHANDON 1 – NNI 512300101 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 30/11/2020. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable E4 de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/08/2022. 

− Une étude photométrique en date du 29/11/2021 (Ref : 75372R4b) : 

➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2x2 mâts symétrique 

➢ Hauteur minimum de feu : 26.50 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 69° 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED (36 avec piste athlétisme) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 
25/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 447 Lux  

➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.72 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.85 

➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 
jusqu’au 29/09/2024. 
 
 
MARLY – COMPLEXE SPORTIF-TERRAIN 1 – NNI 574470301 

Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E3 de la CFTIS en date du 28/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 25/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 22/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 970 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 704 Lux ; Ev2Moy = 686 Lux  
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➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.43 ; U1v2 = 0.49 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.68 
➢ Alimentation de substitution : absence 

 
Elle constate l’absence d’alimentation de substitution nécessaire pour un classement en niveau E3 (Art 
3.4). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2024  
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
STRASBOURG – STADE EMILE STALH 1 – NNI 674820201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 16/05/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/05/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 354 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/05/2023 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 331 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
M’TSANGAMOUJI – STADE DE CHEMBENYOUMBA – NNI 976130201 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 25/03/2022. 

− Une étude photométrique en date du 20/02/2018 (Ref : CHEMBEYOUMBA) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 100 m x 65 m 
➢ Implantation : Derrière les buts hors surface de réparation (symétrique). 
➢ Hauteur minimum de feu : 21.50 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 69.4° 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs LED (6 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 49.1  
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 287 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
SADA – STADE DE BANDRANI – NNI 976160101 
La Commission reprend le dossier du 19/05/2022 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 (LED) et prend connaissance du document 
transmis : 

− Une nouvelle étude photométrique en date du 12/08/2022 (Ref : Terrain de foot de SADA) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs LED (6 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 48 
➢ Facteur de maintenance : 0.92 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 261 Lux 
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations - 29/09/2022 

 

 

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

M E D I T E R R A N E E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LA TURBIE – CENTRE DE PERFORMANCE AS MONACO 1 – NNI 061500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 (Règlement Ed.2014) jusqu’au 16/11/2020. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 (Règlement Ed.2021) de la CFTIS en date du 
28/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

➢ Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par un bureau de contrôle signataire 
de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 03/08/2022. 

➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 427 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/06/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/06/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1413 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
02/06/2023 (date de mesure + 12mois) 
 
 
MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 479 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 

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

A Q U I T A I N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
BRIVE LA GAILLARDE – STADE DU STADIUM – NNI 190310201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4jusqu’au 28/04/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2063 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.91 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.96 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Comme lors de la notification du 28/04/2022, elle rappelle que pour un classement en niveau E2, il doit 
être transmis les éléments suivants : 

− Le formulaire de demande de classement initial pour un classement en niveau E2 daté et signé 
par le propriétaire de l’installation. 

− Le rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle technique, signataire de la charte, en 
présence d’un membre de la CRTIS comprenant : 
➢ L’étude photométrique. 
➢ Le contrôle des éclairements horizontaux. 
➢ Le contrôle des éclairement verticaux. 
➢ Le descriptif de fonctionnement de l’alimentation de substitution avec un relevé des 

éclairements horizontaux uniquement si la totalité des projecteurs ne sont pas repris + le 
temps de reprise (Art 3.4.1). 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/01/2023. 
 
 
LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 08/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 357 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
LIBOURNE – STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 830 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
LOUDUN – GYMNASE JEAN TOURET – NNI 861379901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau Efutsal 2 jusqu’au 22/06/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau Efutsal 2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 01/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 01/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 490 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.79 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.90 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 2 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 
MARTIGNAS SUR JALLE – STADE GILBERT CASSIN – NNI 332730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 03/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 292 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.44 (Non conforme pour E4) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.60 (Non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

➢ L’avaleur de l’éclairement horizontal moyen (292 Lux) est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E4 (320 Lux minimum à maintenir / Art 3.2.1). 

➢ La valeur de la constante d’uniformité U1h (0.44) est inférieure à la valeur réglementaire pour 
un classement en niveau E4 (0.50 / Art 3.2.1). 
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➢ La valeur de la constante d’uniformité U2h (0.60) est inférieure à la valeur réglementaire pour 
un classement en niveau E4 (0.70 / Art 3.2.1). 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 
MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 16/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 355 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
MILLAU – STADE BERNARD VIDAL – NNI 121450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E6 jusqu’au 17/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 22/07/2022. 

− Une étude photométrique en date du 15/02/2022 (Ref : 79238 / R1) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 27 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 63.7 ° 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED (6 et 8 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 438 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.80 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.89 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 18/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 358 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
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BEZIERS – STADE RAOUL BARRIERE – NNI 340320201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 28/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1389 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
29/09/2024. 
 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
SAINT LEU LA FORET – STADE MUNICIPAL GERARD HOULLIER – NNI 955630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 27/10/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 19/07/2022. 

− Une étude photométrique en date du 15/09/2022 (Ref : # 81410) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé :  412 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.75 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
PARIS – STADE BOUTROUX – NNI 751130301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 16/11/2023. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 14/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 14/06/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 16/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 461 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : H23 Bis non conforme (29% de H23) 

 
Elle constate que la valeur du point H23 bis est inférieure à la valeur réglementaire (75% du point H23, 
Art 3.1.1) 
Elle note qu’un élagage devrait améliorer cette valeur,  
Elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2024. 
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1.3. Confirmations de classements 

 
BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 15/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 565 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
LE BLANC MESNIL – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 930070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 13/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 372 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 
 
SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 501 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/09/2023. 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations - 29/09/2022 

 

 
 

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

L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’IDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 24/09/2023 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 28/10/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 345 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.67 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/10/2022 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2022 
Elle prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 30/05/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 17/05/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 384 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/07/2023. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 


