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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 NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA STADIUM – NNI 692750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 08/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 2871 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi : 0.60 
Points Bis : Conformes 
Eclairement moyen horizontal (substitution) = 1902 Lux 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1787 Lux ; Ev2=1660 Lux ; Ev3=1759 Lux; Ev4=1741 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.69; Ev2=0.60; Ev3=0.69; Ev4=0.68. 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.49; Ev2=0.46; Ev3=0.44; Ev4=0.49 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 (Installation de projecteurs LED) et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 24/06/2017. 

 Plan de l’aire de jeu avec indication coté des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de 
but. 

 Rapport d’essais en date du 09/082017 des éclairements horizontaux de l’alimentation principale 
et de substitution ainsi que les éclairements verticaux. 

Elle rappelle que le contrôle des éclairements lors du classement initial doit être réaliser par un 
organisme de contrôle accrédité indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage, en 
présence d’un membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport d’essai des éclairements horizontaux des alimentations, principale et de substitution 
ainsi que les éclairements verticaux. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
agréé. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 21/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1050 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La Commission rappelle que lorsque les travaux d’amélioration seront terminés, une demande de 
classement initial devra être transmise par l’intermédiaire de la CRTIS comprenant : 

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

 Le rapport d’essais des éclairements horizontaux de l’alimentation principale et de substitution, 
ainsi que les éclairements verticaux. La CFTIS rappelle que ce contrôle doit être réalisé par un 
organisme de contrôle. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
agréé. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1624 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 31/01/2019. 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1880 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 31/01/2019. 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 2200 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 18/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 DOMPIERRE SUR BESBRE – STADE ANDRE AMIOT – NNI 031020101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/12/2020. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/02/2001 mentionnant une capacité de 2530 personnes dont 
2200 places debout en pourtour du terrain et 330 places assises en tribune. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/12/2000. 
- Rapport de visite effectué le 28/11/2017 par Monsieur Michel DUCHER, membre de la CRTIS. 
- Plans des vestiaires. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/01/2028. 
 

 SAINT JULIEN EN GENEVOIS – STADE DES BURGONDES 1 – NNI 742430101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/11/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 28/03/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
CRTIS. 

- Plans des vestiaires. 
Dans l'attente de la réception d'un échéancier des travaux confirmé par un délibéré du conseil municipal, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu'au 26/11/2027.
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 ANNECY LE VIEUX – COMPLEXE SPORTIF D’ALBIGNY 2 – NNI 740110102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/03/2019. 
La commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 12/03/2019. 
 

 CELLIEU – STADE DES ROCHES – NNI 420320101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 27/08/2027. 
 

 CHARLY – STADE RAYMOND BOURETTE – NNI 690460101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/11/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 10/03/2008 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
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- Rapport de visite effectué le 28/03/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
CRTIS. 

- Plans des vestiaires. 
Les tests de performances sportives n’ayant pas été réalisés depuis 2007, elle demande que lui soit 
transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité avant le 14/06/2018. 
En l’absence des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 22/11/2027. 
 

 HAUTE RIVOIRE – STADE DU NOYER – NNI 690990101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 22/12/2017 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
- Rapport de visite effectué le 22/12/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
- Plans des vestiaires. 

Elle précise que le classement en niveau 5SYE ne sera effectif qu’après réalisation de l’ouverture sèche 
de 1.8m de large entre les deux vestiaires comme évoqué dans le rapport de visite. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des aménagements et des documents demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/07/2018. 
 

 SAINT CHRISTO EN JAREZ – STADE DE LA COTE 2 – NNI 422080102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE ainsi que 
des tests in situ du 07/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/11/2027. 
 

 SAINT PAUL EN JAREZ – STADE DES FRARIES 2 – NNI 422710102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives ainsi que 
de l’Attestation de capacité du 06/10/2017 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
 

 VILLARS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 423300201 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/09/2017 mentionnant une capacité de 263 personnes.  
- Plans des locaux. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 24/08/2024. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
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 AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/02/2025. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 AVEIZIEUX – STADE MUNICIPAL – NNI 420100201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 BEAUMONT – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARTIERE – NNI 630320101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 BAILLARGUES – COMPLEXE SPORTIF ROGER BAMBUCK 2 – NNI 340220102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/10/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2017 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 CHANAS – STADE AIME BEC – NNI 380720101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 CHAPONOST – STADE ROBERT GUIVIER 2 – NNI 690430102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 2 – NNI 380870102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 CHIRENS – STADE DU COLLEGE – NNI 381050101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/04/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 26/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 ECULLY – STADE MUNICIPAL – NNI 690810101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 GRENOBLE – STADE RAYMOND ESPAGNAC 2 – NNI 381850302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2024. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 12/09/2024. 
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 LA ROCHETTE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 732150102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 21/09/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi qu’un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 LE CHEYLAS – STADE AYME DE MARCIEU 1 – NNI 381000101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 LE PONT DE BEAUVOISIN – STADE GUY FAVIER 2 – NNI 732040102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi qu’un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 LYON 03 – STADE MARC VIVIEN FOE – NNI 693830101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 LYON 04 – STADE DES CHARTREAUX – NNI 693840101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi qu’un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 LYON 05 – STADE DE LA SARRA – NNI 693850301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi qu’un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 LYON 08 – STADE DU CLOS LAYAT 2 – NNI 693880102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/12/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi qu’un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 MONTBRISON – STADE DE MONTPLAISIR – NNI 421470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi qu’un Arrêté 
d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/01/2018. 
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La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 3SYE jusqu’au 08/07/2027.  
 

 PONTCHARRA SUR TURDINE – COMPLEXE SPORTIF ROGER MARDUEL – NNI 691570101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/11/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission prend connaissance du courrier de la collectivité demandant un délai supplémentaire 
pour la transmission de tests in situ. 
Elle prolonge le délai jusqu’au 30/03/2018. 
 

 SAINT JEAN DE MAURIENNE – STADE JOSEPH GAVARINI – NNI 732480201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 26/09/2017. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 05/10/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
En l’absence des tests in situ demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 26/03/2027. 
 

 SAINT JOSEPH – STADE ROBERT ET HENRI JULLIEN – NNI 422420101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 03/09/2026. 
 

 SAINT JUST MALMONT – STADE JEANNOT BRUNON – NNI 432050102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 27/11/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
  

 SAINT FERREOL D’AUROURE – COMPLEXE SPORTIF COMMUNAUTAIRE 1 – NNI 
431840101 

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 SAINTE FOY LES LYON – STADE DU PLAN DU LOUP 2 – NNI 692020102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 SEYNOD – STADE MAX DECARRE – NNI 742680102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/01/2020. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
01/01/2020.  
 

 SILLINGY – STADE RENE GAILLARD 2 – NNI 742720102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/09/2022. 
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La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 TOURNON SUR RHONE – STADE SAINT JUST 3 – NNI 73240103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 VIUZ EN SALLAZ – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 743110101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/01/2022. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017 ainsi qu’un Arrêté 
d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), avant le 31/03/2018. 
 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 CEYRAT – STADE OLIVIER VERNADAL – NNI 630700101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour le renouvellement du gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
 

 PONT DE CHERUY – STADE LEON DESVIGNES – NNI 383160102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle rappelle qu'une plaque de gazon synthétique devra être mise en place aux angles de l'aire de jeu 
afin de respecter les 2m50 par rapport à la ligne de touche. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 VENISSIEUX – GYMNASE JACQUES ANQUETIL – NNI 692599901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 09/02/2027. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 
09/02/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  

  

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 1 – NNI 692820401 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/07/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au ainsi que le Procès-Verbal de la 
Commission de sécurité de la tribune, avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le 
PV9 du 13/04/2017.  
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 2 – NNI 692820402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 3 – NNI 692820403 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 ORCINES – STADE MUNICIPAL – NNI 632630101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 SALLANCHES – STADE LEON CURRAL 2 – NNI 742560102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/09/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, avant le 31/03/2018 
(dernier délai), comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017.  
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2024. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE JULES LADOUMEGUE – NNI 692560301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 23/09/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 VEZERONC CURTIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 385430101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/11/2021. 
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La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 07-11/12/2017 

 Du 14-20/12/2017
 Du 02/01/2018
 Du 15/01/2018

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/11/2024. 
La commission demande que lui soit transmis les photos de la finalisation de la liaison sécurisée entre 
les vestiaires et l’aire de jeu ainsi que celles montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement (5m), avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 3 du 
10/10/2017.  
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 313 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance du document transmis par la 
CRTIS : 

 Avis préalable favorable de la CFTIS pour un classement en niveau E4 en date du 04/05/2004. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement. 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1030 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 25.30 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 suite aux modifications apportes et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de confirmation de classement fédérale éclairage » daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Etude d’éclairage en date du 04/10/2017 et du 10/10/2017 (l’étude prise en considération par la 
CFTIS est celle du 20/10/2017). 

 Engagement d’entretien (Mail du 16/01/2017). 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau E3. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 
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 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 GRENOBLE – STADE DU VERCORS 1 – NNI 381850501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018. 
 

 LE POUZIN – STADE EMILE DUPAU – NNI 071810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 01/02/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 805 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019. 
 

 LYON 08 – STAE GEORGES VUILLERMET – NNI 693880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 01/02/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 805 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019. 
 

 PONT DE CHERUY – COMPLEXE SPORTIF GRAMONT 1 – NNI 383160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 SAINT MARCELLIN – STADE DE LA SAULAIE 1 – NNI 384160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/12/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 1 – NNI 013760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/01/2019. 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/04/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses  
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 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire de l’installation en date du 04/12/2017 
informant de la réfection totale de l’éclairage de cette installation. 
Elle rappelle que pour être utilisée en nocturne durant une compétition officielle, l’installation doit 
posséder un éclairage classé. 
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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  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 

 DIJON – STADE DE L’EVEIL – NNI 212310501 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2018. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 21/09/2018. 
 

 PARON – STADE ROGER TREILLE 1 – NNI 892870101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 30/08/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 
jusqu’au 30/08/2025.  
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A2 – NNI 890240103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/02/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 BESANCON – STADE MALCOMBE 4 – NNI 250560204 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que le revêtement ayant été changé, un dossier de demande de classement complet doit 
lui être transmis. 
Dans l’attente du dossier de classement, elle maintient le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE Provisoire jusqu’au 28/03/2018.  
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 900690102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/06/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
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 MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 1 – NNI 393390101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 NOVILLARS – STADE INTERCOMMUNAL 2 – NNI 254290102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 SOCHAUX - PARC DES SPORTS 2 – NNI 255470102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 DIJON – GYMNASE ANDRE SELLENET – NNI 212319902 
Cette installation était classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 21/08/2024. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 
21/08/2024. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 30/11/2017 

 Du 20/12/2017
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 BREVILLIERS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 700960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 31/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et du document transmis : 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la CRTIS par : 

 Plan de l’aire de jeu avec indication coté des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de 
but. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
agréé. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AUXERRE – STADE ABEE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 
 

 AUXERRE – STADE DE L’ARBRE SEC 1 – NNI 890240201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018. 
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF DU ROSEMONT 3 – NNI 250560303 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2018. 
 

 DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 291 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
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Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 DIJON – STADE FONTAINE D’OUCHE 1 – NNI 212310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 288 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
 
 

 LONS LE SAUNIER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 393000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 345 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 30/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DOUARNENEZ – STADE XAVIER TRELLU – NNI 290460101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 13/10/2021. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 03/01/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS et des plans des vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/01/2028. 
 

 ERGUE GABERIC – STADE LESTONAN 1 – NNI 290510201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 12/01/2018. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 03/01/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/09/1996. 
Suite aux aménagements réalisés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
12/01/2028. 
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE 1 – NNI 220930201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/10/2017. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 03/01/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle rappelle que pour classer cette installation en niveau 4, le vestiaire arbitres devra être modifié pour 
obtenir une surface hors sanitaire de 12m2. 
Au regard de la non-conformité du vestiaire arbitre pour un niveau 4, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5 jusqu’au 06/10/2027. 
 

 LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 15/09/2017. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 03/01/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2027. 
 

 PLANCOET – STADE JOSEPH SAMASON 1 – NNI 221720101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/08/2022. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 02/01/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Au regard des différents points de non-conformité pour un niveau 4, cette installation ne peut être 
classée en niveau 4. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
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 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 3 – NNI 352380703 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 30/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/01/2007 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi que des photos de la liaison entre les deux vestiaires jumelés.  
En l’absence des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 17/07/2018. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 4 – NNI 352880104 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 18/10/2027. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BINIC – STADE JEAN FRANCOIS CAPITAINE 1 – NNI 220550201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 GUIPAVAS – COMPLEXE SPORTIF KERLAURENT 1 – NNI 290750101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 QUEVEN – COMPLEXE SPORTIF MANE RIVALAIN 1 – NNI 561850301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 QUIMPER – COMPLEXE SPORTIF DE PENVILLERS 2 – NNI 292320102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/01/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE 4 – NNI 352380304 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
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Elle rappelle que l’échéance du classement décennale de cette installation arrivant à son terme le 
09/03/2018, un dossier de demande de confirmation de classement devra être transmis à la Ligue 
régionale. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 2 – NNI 221230102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier du maire demandant le retrait du classement. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 07/07/2025. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 BREST – STADE DE PEN HELEN 2 – NNI 290190702 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2023. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 07/09/2023. 
 

 COMBOURG – COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 2 – NNI 350850102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera classée en niveau Foot A11SYE. 
 

 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE – COMPLEXE SPORTIF PAUL GOUVERNEUR – NNI 
352060101 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/12/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera classée en niveau Foot A11SYE. 
 

 PLOEMEUR – COMPLEXE SPORTIF ESPACE FCL 4 – NNI 561620404 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/06/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBER 2 – NNI 222780102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 23/06/2019. 
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La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 SAINT JACQUES DE LA LANDE – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 352810101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/02/2027. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 08/02/2027. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LORIENT – STADE DE KERFICHANT 2 – NNI 561210502 
Cette installation est en retrait de classement jusqu’au 24/10/2029. 
La commission prend connaissance du courrier de la ville demandant le classement en niveau travaux 
dans l’attente de la réfection intégrale du terrain synthétique. 
Elle précise que pour être classée en niveau Travaux, un échéancier des travaux, des justificatifs ainsi 
qu’un délibéré du conseil municipal. 
Dans l’attente de ces documents, cette installation ne peut être classée en niveau travaux. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE 1 – NNI 220930201 
L’éclairage de cette installation était classé en catégorie E4 jusqu’au 07/11/2007. 
Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 44 
Implantation : Latérale 2X2 mâts (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairement en date du 17/05/2013. 

 Rapport de vérification périodique réalisé par un bureau de contrôle technique en date du 
11/09/2017. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate l’implantation de projecteurs dans la zone d’interdiction des 10° de part et d’autre de la 
ligne de but (Article 1.1.5 b- du règlement de l’éclairage). 
L’éclairage de cette installation ne peut obtenir de classement Fédéral. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CARHAIX PLOUGUER – STADE CHARLES PINSON 1 – NNI 290240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 283 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
 

 FOUGERES – STADE JEAN MANFREDI PARON NORD 1 – NNI 351150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 436 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018. 
 

 PLOERMEL – STADE PATRICK CAILLAUD – NNI 561650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 345 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 412 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352380301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 333 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/12/2018. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 361 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 30/01/2019. 
 

 THEIX NOYALO – COMPLEXE SPORTIF BRESTIVAN 1 – NNI 562510301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2018. 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance des résultats photométriques 
relevés lors du contrôle du 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 267 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/11/2018. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 1365 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.86 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.71 
Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 45 
Eclairements moyen Verticaux calculés : Ev1=722 Lux ; Ev2=720 Lux ; Ev3=982 Lux; Ev4=1031 Lux 
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Facteurs d’uniformités calculés (Ev): Ev1= 0.64; Ev2=0.63; Ev3=0.65 ; Ev4=0.66 
Ev Mini/EvMaxi calculés : Ev1=0.42; Ev2=0.42 ; Ev3=0.42 ; Ev4=0.42 
Ratios Emh/Emv calculés : Ev1=1.89 ; Ev2=1.89 ; Ev3=1.39 ; Ev4=1.32 
Implantation : Angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 37.27 m 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 L’étude d’éclairage (Future tracé) en date du 13/06/2017. 
Elle constate que l’implantation des projecteurs ainsi que les résultats photométriques calculés sont 
conformes aux exigences réglementaires. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E2 un dispositif d’alimentation de substitution doit être 
présent sur l’installation reprenant de manière instantanée (sans coupure) minimum 2/3 de l’éclairement 
moyen horizontal mesuré lors du dernier contrôle. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2, sous réserve que les résultats photométriques mesurées in situ soit conformes au règlement 
de l’éclairage de la FFF pour un classement en niveau E2. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AIGURANDE – STADE DU GYMNASE – NNI 360010201 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 27/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 BLOIS – STADE SAINT GEORGES 2 – NNI 410180602 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 SAINT JEAN DE LA RUELLE – GYMNASE MAURICE MILLET – NNI 452859902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de document, elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 
16/03/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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 LA CROIX EN TOURAINE - COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS – NNI 370910101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 30/10/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 LEVES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL CASTAING – NNI 282090101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/11/2017.  
Remerciements. 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – STADE GUY FELIX – NNI 372140301 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 30/09/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
Elle rappelle qu’en l’absence de ce document, cette installation sera classée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 16/01/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CHATEAUNEUF SUR LOIRE – STADE LIEVRE D’OR – NNI 450820101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/11/2026. 
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le règlement. 
Elle rappelle que la sécurisation de 1m derrière les bancs de touche devra être assurée et que les buts 
mobiles devront être déplacés de l'aire de jeu.  
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2027. 
La Commission n’a pas reçu les photos de l’installation des plaques de moquettes au niveau des angles 
de l’aire de jeu côté opposé à la tribune comme demandé dans le rapport de visite du 09/11/2017 
effectué le 09/11/2017 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle demande que lui soit transmis ces photos ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une 
attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BLOIS – GYMNASE MOUSSA TRAORE – NNI 410189902 
Eclairement moyen horizontal : 295 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
Hauteur minimum de feu : 6 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 
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 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 LORRIS – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 451879901 
Eclairement moyen horizontal : 512 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.66 
Rapport Emini/Emaxi : 0.40 
Hauteur minimum de feu : 10 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 358 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019. 
 

 MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 1 – NNI 452080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E entrainement jusqu’au 18/10/2019. 
Eclairement moyen horizontal : 235 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018. 
 

 MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 2 – NNI 452080102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 08/11/2020. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que la valeur des points bis H15bis et H21bis ne répond pas aux exigences 
réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 334 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019. 
 

 TOURS – STADE DU DANEMARK – NNI 372610401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 17/01/2018  Page 28 sur 91 

 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 17/01/2018  Page 29 sur 91 

 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AJACCIO – STADE ANTOINE MARIOTTI – NNI 200040401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/08/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 PORTO VECCHIO – STADE DU PRUNELLO – NNI 202470201 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/03/2022. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ récents comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 11/03/2022. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 29/11/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHAMPIGNEULLES – STADE DU MALNOY 1 – NNI 541150101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué le 20/12/2017 par Monsieur SCHOTT, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Elle demande également que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement (5 mètres) 
avant 30/06/2018.
Dans des aménagements et des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 4 jusqu’au 31/10/2027. 



 GOLBEY – STADE DE LA HAIE LE DOYEN 1 – NNI 882090101
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 17/07/2016.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/05/2017. 
- Rapport de visite effectué le 19/12/2016 par monsieur Walter DE NARDIN, membre de le CRTIS. 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement (5m) avant le 
30/06/2018. Des photos attestant cette mise en conformité devra lui être transmises. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/07/2026.  
 

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 1 – NNI 574800101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/05/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué le 24/08/2017 par Monsieur ANDRE PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Elle constate que les vestiaires ne sont pas conformes avec le règlement. 
Pour un classement de cette installation en niveau Travaux, un échéancier des travaux et le délibéré du 
conseil municipal doivent lui être transmis. 



 LANGRES – STADE PIERRE RAOUL 1 – NNI 522690101
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 01/10/2025.
La commission n’a pas reçu les photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement (5m) comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence des photos, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
01/10/2025. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD – STADE DE LA LORRAINE 1 – NNI 574130101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/03/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4SYE et 
du rapport de visite effectué le 08/01/2018 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS attestant la 
réalisation de la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
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Suite aux aménagements réalisés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 03/03/2027. 

 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 FAREBERSVILLER – STADE DU CHATEAU D’EAU – NNI 572070101
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/02/2018.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/12/2017 mentionnant une capacité de 2200 personnes dont 
210 personnes assises en tribune et 1900 personnes débout en pourtour du terrain.

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 13/03/2014.

- Rapport de visite effectué le 28/11/2017 par Monsieur Michel GOTTE, membre de la CRTIS.
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3,5m) 
avant le 30/06/2018. Des photos attestant cette mise en conformité devra lui être transmises 
Elle demande également que lui soit transmis des tests in situ récents de performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018.
Dans l’attente des tests in situ demandés pour la confirmation de classement en niveau 4SYE, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/02/2028.  

 

 INGERSHEIM – STADE DE LA SCHUTZENMATT 1 – NNI 681550101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/08/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont conformes pas à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/01/2015 (le critère de la déformation verticale n’étant 
pas conforme pour un classement en SYE). 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 13/08/2021. 
 

 NEUVES MAISONS – PARC DES SPORTS ANDRE COURRIER 2 – NNI 543970102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
Suite à la réception des tests in situ et dans l’attente des documents demandés, elle rétablit le 
classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 

 

 SELESTAT – PARC DES SPORTS 2 – NNI 674620102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/03/2022. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 
17/03/2022. 
 

 VILLERS LES NANCY – STADE DES AIGUILLETTES 1 – NNI 545780201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/11/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 25/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont conformes pas à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/01/2015 (le critère de l’absorption de choc n’étant pas 
conforme pour un classement en SYE). 
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Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6sy jusqu’au 24/11/2027. 
 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 FLORANGE – COMPLEXE SPORTIF SERGE ZENIER 2 – NNI 572210102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 HAGONDANGE – STADE DE LA CITE 2 – NNI 572830102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 KINGERSHEIM – STADE DE LA PLAINE DE FOOT 1 – NNI 681660401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 MULHOUSE – STADE DU BRUSTLEIN – NNI 682240201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 NANCY – STADE DE GENTILLY 1 – NNI 543950201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2017. 
La Commission constate que cette installation n’est plus classée. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier de classement complet (imprimé de demande de 
classement, tests in situ récents, arrêté d’Ouverture au Public). 
 

 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2020. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017. 
 

 TALANGE – STADE MAURICE BAQUET 2 – NNI 576630102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 VERDUN – STADE BASE LOISIRS PRE L’EVEQUE 1 – NNI 555450301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 13/04/2021. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV4 du 13/09/2017. 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 STAFFELFELDEN – SALLE LEO LAGRANGE – NNI 683219901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/10/2005 et des plans côtés 
des vestiaires comme demandé le 12/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu'au 17/01/2028. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEU 1 – NNI 680420201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/12/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/12/2017 et des documents 
transmis : 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 23/11/2017. 
- Photo du local délégué. 

Elle constate que l’Arrêté d’Ouverture au Public transmis ne mentionne pas le nombre de personnes 
autorisée dans l’ensemble. Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public chiffré. 
 

 FISMES – STADE RENE AUDIBET 1 – NNI 512500101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l'attestation de capacité du 20/06/2012 mentionnant une 
capacité de 1050 personnes.
Compte tenu du nombre de personne indiquée, elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture 
au Public, avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du13/09/2017.  
 

 GEISPOLSHEIM – STADE JEAN JACQUES BERST – NNI 671520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/05/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017.  
 

 SAUSHEIM – STADE ROGER HASSENFORDER 2 – NNI 683000102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 26/08/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 TRUCHTERSHEIM – STADE DU KOCHESBERG 1 – NNI 674950101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/11/2026. 
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La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017.  
 

 WOIPPY – STADE SAINT ELOY – NNI 577510301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 14/12/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 METZ – STADE HAUT DE BLEMONT 2 – NNI 574630102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 14/02/2027. 
Elle prend connaissance de l’absence des tests in situ de performances sportives ainsi que des photos 
montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité (2,5m) avec le Règlement, comme 
demandé dans le PV1 du 18/07/2017. 
En l’absence de ces documents avant le 31/03/2018 (dernier délai), elle prononcera le classement de 
cette installation en niveau Foot A11sy. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LONGEVILLE LES AVOLD – STADE DE LA LORRAINE 1 – NNI 574130101 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 46 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Rapport de vérification périodique des installations électriques réalisé par un organisme de 
contrôle technique en date du 12/05/2017. 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages. 
Elle rappelle que cette installation d’éclairage a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un 
classement en niveau E4 le 17/11/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/01/2019. 
 

 STAFFELFELDEN – SALLE LEO LAGRANGE – NNI 683219901 
Eclairement moyen horizontal : 519 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.60 
Rapport Emini/Emaxi : 0.43 
Hauteur minimum de feu : 6.50 m 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance du document transmis : 
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- Rapport de vérification périodique des installations électrique réalisé par un organisme de 
contrôle technique en date du 22/02/2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
17/01/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BLENOD LES PONT A MOUSSON – STADE DES FONDERIES 1 – NNI 540790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 275 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/10/2018. 
 

 CAPAVENIR VOSGES – STADE ARMAND LEDERLIN – NNI 884650201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/07/2018. 
 

 CAPAVENIR VOGES – STADE ROBERT SAYER – NNI 884650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 320 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.76 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 GUMBRECHTSHOFFEN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 248 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.82 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 JARVILLE LA MALGRANGE – STADE DE LA CALIFORNIE 2 – NNI 542740202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 SAINT DIE DES VOGES – STADE EMILE JEANPIERRE – NNI 884130101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 347 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/10/2018. 
 

 VERDUN – STADE DU PARC DE LONDRES – NNI 555450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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 REMIRE MONTJOLY – STADE EDMARD LAMA 2 – NNI 973090102 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 25/03/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public de la tribune ainsi que la 
déclaration d’effectif du 21/09/2017. 
Remerciements. 
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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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 08/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/11/2007 mentionnant une capacité de 5 228 personnes. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 03/07/2012. 
- Rapport de visite effectué le 04/01/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 

Elle rappelle que devront être mis en conformité les différents points listés à la page 11 du rapport de 
visite transmis avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente du document demandé et de la réalisation des aménagements, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 08/04/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 DUNKERQUE – STADE DES MARAICHERS 2 – NNI 591830802 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/05/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critères de l’absorption des chocs et du roulement du ballon non conformes).  
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 12/01/2028.  
 

 DUNKERQUE – STADE DE LA PERCHE – NNI 591830401 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/05/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critères de l’absorption des chocs, du roulement du ballon, de la déformation verticale, non conformes).  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6sy jusqu’au 22/09/2027.  
 

 FRETIN – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 592560102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
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 HALLUIN – STADE HILDEVERT WANCQUET 2 – NNI 592790102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 HALLUIN – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 592790201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 11/09/2021.  
 

 HAUBOURDIN – STADE DE BEAUPRE 2 – NNI 592860102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/09/1998 mentionnant une capacité de 500 personnes en 
pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 29/06/2017 par Monsieur Jean Claude HOCQUAUX, membre de la 
CRTIS. 

- Tests in situ du 28/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/11/2027. 
 

 MARCQ EN BAROEUIL – STADE GEORGES NIQUET 2 – NNI 593780102 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 18/09/2021. 
 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF DRISS BERKANI 1 – NNI 593500401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016 mentionnant une capacité de 1500 personnes. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 

Elle demande que lui soient transmis les résultats de tests in situ sur le nouveau revêtement avant le 
18/03/2018. 
 

 SIN LE NOBLE – STADE FRERES MARTEL 2 – NNI 595690102 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 07/06/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/12/2017 mentionnant une capacité de 300 personnes en 
pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 29/06/2017 par Monsieur Jean Claude HOCQUAUX, membre de la 
CRTIS. 

- Tests in situ du 04/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/10/2027. 
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 TEMPLEMARS – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 595850102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/1999 ne mentionnant pas de capacité effective pour le 
terrain. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 08/03/2011. 
- Tests in situ du 28/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2027. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AMIENS – STADE EMILE GUEGAN 2 – NNI 800210402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/11/2022. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation 
de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 BONDUES – COMPLEXE SPORTIF DU FORT 4 – NNI 590900201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/07/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 CAMBRAI – STADE SAINT ROCH 1 – NNI 591220501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/10/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
Cette installation est classée en niveau SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 CYSOING – COMPLEXE SPORTIF JEAN TIQUET 1 – NNI 591680201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 DOUCHY LES MINES – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 2 – NNI 591790102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/03/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 DUNKERQUE – STADE DU FORT LOUIS – NNI 591830601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/12/2022. 
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La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 ESTAIRES – COMPLEXE SPORTIF HENRI DUREZ – NNI 592120201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/10/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 FENAIN – STADE BOIS LUYOT 1 – NNI 592270201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 06/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 GENECH – PARC DES SPORTS 1 – NNI 592580101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/08/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 ROUBAIX – STADE D’AVELGHEN 1 – NNI 595120601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 SOMAIN – COMPLEXE SPORTIF ANDRE LEFEBVRE 2 – NNI 595740202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 AULNOYE AYMERIES – SALLE DU LYCEE P.M CURIE – NNI 590339901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 13/09/2011. 
- Rapport de visite de la CDTIS du 13/12/2017. 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, avant le 31/03/2018.  
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Dans l’attente du document demandé, Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné 
pour effectuer la visite de cette installation. 
 

 DOUAI – SALLE COROT – NNI 591789904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 21/12/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS. 
Elle demande à la collectivité de mettre en œuvre les différents aménagements évoqués dans le rapport 
de visite transmis. 
Pour un classement en Futsal 2, elle demande que lui soit transmis un engagement du propriétaire à 
réaliser lesdits aménagements. 
Dans l’attente, cette installation ne peut être classée. 
 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 AMIENS – STADE VIRGILE DUFOSSE – NNI 800211701 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 BERSEE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 590710102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017.  
 

 COMINES – COMPLEXE SPORTIF DE COUBERTIN 2 – NNI 591520302 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 17/07/2027. 
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018, comme 
demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 LE QUESNOY – STADE HUBERT JOUANISSON 1 – NNI 594810101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 ROUBAIX – STADE MAERTENS – NNI 595120102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/11/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 ROUBAIX – PARC DES SPORTS 1 – NNI 595120401 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
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 ROUBAIX – SALLE VELODROME STABLINSKI – NNI 595129903 
Cette installation est classée en Futsal 1 jusqu’au 16/05/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 ROUSIES – STADE ABELOS MOUCHART 1 – NNI 595140101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 TOURCOING – STADE KIPSTADIUM – NNI 595990801 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/03/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy. 
 

 WATTEN – STADE FRANCOIS DECRETON 1 – NNI 596470201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BETHUNE – SALLE HENRI LOUCHARD CIB – NNI 621199901 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 1 jusqu’au 13/09/20242027 
La commission prend connaissance des photos des protections derrière les buts et du traçage Futsal. 
Remerciements. 
 

 MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NIQUET 1 – NNI 593780101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2026. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis les photos demandées avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
 

 NOYON – STADE FRERES PATERLINI 1 – NNI 604710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/01/2027. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau 5. 
Elle demande que lui soit transmis les photos demandées avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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 AULNOYE AYMERIES – STADE ERNEST LABROSSE – NNI 590330101 
La Commission prend connaissance du courrier de la Direction des sports de la mairie d’Aulnoye 
Aymeries en date du 29/11/2017. 
La CFTIS informe la Collectivité que le contrôle des éclairements horizontaux peut être réalisé par un 
organisme de contrôle technique accrédité en présence d’un membre de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives. 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CAP D’AIL – STADE PLAGE MARQUET – NNI 060320101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS. 
- Tests in situ du 07/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1 – NNI 131040101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives et de 
l’attestation de capacité du 17/07/2017. 
Suite à la réception des documents demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 25/09/2021. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SALON EN PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 131030101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué le 14/12/2017 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CFTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/01/2027. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 AVIGNON – STADE PIERRE BAIZET 2 – NNI 840070502 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/12/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle confirme le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/01/2028. 
 

 AIX EN PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF VAL DE L’ARC 1 – NNI 130011001 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
du rapport de visite effectué par la CRTIS ainsi que des résultats des tests du 19/09/2017qui ne sont pas 
conformes (absorption des chocs et déformation verticale). 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
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Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 01/09/2027. 
 

 AIX EN PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF MARIUS REQUIER 2 – NNI 130010402 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/11/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau Foot 
A11SYE et du rapport de visite effectué par Monsieur Pierre ALCOVERRO, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11sy jusqu’au 24/09/2025. 
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 3 – NNI 060290203 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m2. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 par l’intermédiaire de la 
Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 30/09/2027. 
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Dans l’attente de la visite de Monsieur Philipe BARRIERE, membre de la CFTIS pour un niveau 3SYE, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2027. 
 

 CONTES – STADE BRUNO DE ZOTTIS – NNI 060480101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué par la CDTIS le 30/08/2017. 
- Tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 03/09/2027.  
 

 MARTIGUES – STADE DE LA COUDOULIERE 2 – NNI 130560602 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
changement de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 15/12/2017 mentionnant une capacité de 299 personnes. 
- Rapport de visite effectué le 07/11/2017 par Monsieur Pierre ALCOVERRO, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
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 SAINT LAURENT DU VAR – STADE LEON BERENGER – NNI 061230101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué par Monsieur SANNA, 
membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 2 – NNI 060270102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 2 – NNI 131190102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/06/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 CASSIS – STADE DU PIGNIER – NNI 130220101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/03/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 FOS SUR MER – STADE DES MARAIS 1 – NNI 130390201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 GENEMOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 ISTRES – STADE ROLAND CAUCHE – NNI 130470301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 LA ROQUEBRUSSANNE – STADE DOCTEUR CAULET – NNI 831080101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
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La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 LA SEYNE SUR MER – STADE DANIEL VALENTINI – NNI 831260102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 MONTEUX – STADE SAINT HILAIRE – NNI 840800201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 SAINT CANNAT – STADE ALBERT BARRE 3 – NNI 130910103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 TOULON – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 3 – NNI 831370303 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/01/2020. 
La Commission prend connaissance des demandes d’avis préalable pour un niveau 3SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
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 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 2 – NNI 132090202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 22/04/2018. 
La Commission prend connaissance des demandes d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle rappelle que le public sera interdit derrière les deux buts. 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 3 – NNI 132090203 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 01/11/2009. 
La Commission prend connaissance des demandes d’avis préalable pour un niveau 6SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mx60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle rappelle que le public sera interdit derrière les deux buts. 
 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ &  ARRÊTÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1 – NNI 130260101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau Foot A11sy.  
 

 MOLLEGES – STADE MONTMAJOUR – NNI 130640101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2020. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
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 ROGNES – STADE DES GARRIGUES – NNI 130820201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 06/11/2018. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/12/2008. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 
299 personnes. 
Elle rappelle par ailleurs que l’échéance de classement décennale de cette installation arrivant à son 
terme le 06/11/2018, une nouvelle demande de classement devra être fournit à la Ligue régionale. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 12/12/2017 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 VEDENE – STADE DE LA BANASTIERE 1 – NNI 841410101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/10/2027. 
La commission demande que lui soit transmis les photos montrant que les bancs de touche ont été mis 
en conformité avec le Règlement (5m) avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le 
PV 3 du 10/10/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
Eclairement moyen horizontal: 376 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.82 
Rapport Emini/Emaxi: 0.60 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41 
Implantation : 2X2 mâts latérale (Contrainte technique) 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La commission reprend le dossier du 14/11/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 Relevé des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/12/2017. 
Elle constate que les valeurs des points bis mesurés in situ sont inférieures à la valeur réglementaire. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 349 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 LE PONTET – STADE DE MONTBORD – NNI 840920201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 349 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 601 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL CESNE 1 – NNI 132090201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 446 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.92 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.83 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.2 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 

 Plan de coupe des mâts. 

 Etude d’éclairage en date du 25/11/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 

 SAINT REMY DE PROVENCE – STADE JEAN LEGER – NNI 131000201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 04/04/2019. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 254 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.59 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.9 
Implantation : 2X2 mâts latérale (Non conforme) 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Rapport d’avant-projet du 08/11/2017. 

 Etude d’éclairement en date du 24/10/2017. 
Elle rappelle qu’un imprimé de demande d’avis préalable signé par le propriétaire de l’installation doit 
être ajouté au dossier. 
Elle constate que l’implantation d’un des mâts par rapport à la ligne de but (27 m) ne répond pas à 
l’exigence réglementaire (18 m maximum de la ligne de but), Elle attire l’attention sur la valeur de 
l’éclairement moyen horizontale calculé à 254 Lux pour une valeur réglementaire à la mise en service de 
250 Lux). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation sous 
réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses  
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 COUTANCES – PARC DES SPORTS PAUL MAUNDRELL 2 – NNI 501470102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/07/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE AMABLE LOZAI 3 – NNI 764980203 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/08/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/09/2024. 
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La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 29/12/2017 mentionnant une 
capacité de 5 874 personnes dont 1300 personnes en tribune fixe, 500 personnes en pourtour du terrain 
et 4 004 personnes en tribune mobile ainsi que le Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 
20/11/2017. 
La capacité assise étant supérieure à 3.000 places, un Arrêté d’Homologation Préfectorale devra 
obligatoirement être transmis. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BAYEUX – STADE HENRY JEANNE – NNI 140470101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/09/2026. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau Foot A11. 
Elle demande que lui soit transmis les documents demandés avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX – STADE DU MIRAIL 1 – NNI 330130101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/10/2025. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2016 mentionnant une capacité totale de 300 personnes 
dont 88 personnes en pourtour du terrain, 212 personnes en tribune. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 18/07/2016. 
- Rapport de visite effectué le 28/11/2017 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 

CFTIS. 
- Tests in situ du 09/12/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/01/2028. 
 

 BOULAZAC ISLE MANOIRE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/02/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/11/2007 mentionnant une capacité totale de 2020 personnes. 
- Photos de l’installation 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle rappelle qu'un rapport de visite complet est exigé pour le classement en niveau 4. Elle demande à la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives de transmettre le rapport de visite. 
 

 BRIVE LA GAILLARDE – STADE PESTOURIE 1 – NNI 190310101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 22/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/01/1996 mentionnant une capacité de 3602 personnes. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 19/01/1996. 
- Rapport de visite effectué le 16/02/2017 par Monsieur Henri CLAVIERE, Président de la CDTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/12/2028.  
 

 TULLE – STADE ALEXANDRE CUEILLE – NNI 192720101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu'au 19/06/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/01/1996 mentionnant une capacité de 3 535 personnes. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 19/01/1996. 
- Rapport de visite effectué le 16/02/2017 par Monsieur Henri CLAVIERE, Président de la CDTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/01/2028.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 
 

 PESSAC – STADE BELLEGRAVE 4 – NNI 333180204 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/12/2010. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 24/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu'au 25/06/2020.  
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX – PLAINE DE JEUX DE BLANCHERIE 3 – NNI 330130203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 06/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une 
attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 230960104 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 LESCAR – STADE BERNARD MASSEILLOU – NNI 643350101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 

 LIMOGES – STADE DE LA BASTIDE – NNI 870850701 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD 1 – NNI 163660101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/07/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 BASSENS – PLAINE DE JEUX SEGUINAUD 2 – NNI 330320102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/08/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme 
demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 MONT DE MARSAN – STADE RENE BATBY – NNI 401920301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017.  
 

 MORLAAS – STADE DE LA HOURQUIE – NNI 644050101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017.  
 

 POITIERS – STADE DE SAINT ELOI 2 – NNI 861941202 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 11/12/2021. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 23/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme 
demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
Suite à la réception des tests in situ et en attente des documents demandés, elle rétablit le classement 
de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2021. 
 

 THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 5 – NNI 793290105 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/11/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LANGON – STADE OCTAVE OCTAVIN – NNI 332270101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/06/2027. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017. 
En l’absence de ce document avant le 31/03/2018 (dernier délai), elle prononcera le classement de 
cette installation en niveau 5. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 17/01/2018  Page 61 sur 91 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARCACHON – STADE JEAN BROUSSE – NNI 330090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 232 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/11/2018. 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 379 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 856 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AUCH – STADE DU PITOUS – NNI 320130301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 13/12/2017 mentionnant une capacité totale de 300 personnes.  
- Rapport de visite effectué par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS. 
- Tests in situ du 30/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des vestiaires. 

Elle demande à la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives que lui soit transmis un 
rapport de visite avec photos complet. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 09/09/2027. 
 

 FOIX – COMPLEXE SPORTIF JEAN SURRE – NNI 091220201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/11/2019. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/2017 ne mentionnant pas de capacité. 
- Rapport de visite effectué le 15/11/2017 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture transmis ne mentionnant aucune capacité aussi bien pour le 
pourtour que pour la tribune, celle-ci sera limitée à 299 personnes, sauf document complémentaire. 
Elle demande par ailleurs que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement (5m) 
avant le 31/03/2018. 
Dans l'attente de la réalisation des aménagements, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu'au 17/01/2028. 
 

 PERPIGNAN – STADE GILBERT BRUTUS – NNI 661360201 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 26/02/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public de la Tribune Ouest du 23/12/2013 mentionnant une capacité de 11 
204 personnes.  

- Rapport de visite effectué le 04/01/2018 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 
CRTIS. 

- Photos et plan des tribunes 
Elle demande que lui soit transmise la photo des bancs de touche délégués avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 17/01/2028.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
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2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 

 BELLIGNAT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOM. SUD 1 – NNI 010310101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/08/2026. 
Elle prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs 
PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 28/08/2026. 
 

 DRUELLE – STADE LE BOULDOU – NNI 120900101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 29/04/2018. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 29/11/2017 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
- Tests in situ du 25/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/10/2027. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AGDE – STADE DANIEL RIVALTA 2 – NNI 340030202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/10/2022. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou 
une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 
31/03/2018. 
 

 BAILLARGUES – COMPLEXE SPORTIF ROGER BAMBUCK 2 – NNI 340220102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/10/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 CAHORS – COMPLEXE SPORTIF PIERRE ILBERT 2 – NNI 460420102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera classée en niveau Foot A11sy. 
 

 CASTRES – PARC DES SPORTS BORDE BASSE 3 – NNI 810650203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 LUNEL – STADE FERNAND BRUNEL 2 – NNI 341450102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
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 MONTPELLIER – STADE DU GRAMMONT 12 – NNI 341720412 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 MONTPELLIER – STADE DU GRAMMONT 13 – NNI 341720413 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 PRADES LE LEZ – STADE JOSEPH / LOUETTE CANO – NNI 342170101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 PUGET SUR ARGENS – STADE DES DEVINS – NNI 830990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 ROCBARON – STADE DE LA VERRERIE – NNI 831060101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017, ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 SAINT ANDRE DE LA ROCHE – STADE JULES GOTI – NNI 061140101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 
13/09/2017. 
 

 SEILH – COMPLEXE SPORTIF FERRAT 1 – NNI 315410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 
13/09/2017 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 TARBES – STADE PLAINE DE JEUX RENE VALMY 3 – NNI 654400203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 TEYRAN – STADE JEAN PIERRE JARIOD – NNI 343090101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/08/2022. 
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La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 TOULOUSE – COMPLEXE SPORTIF DE LARDENNE 2 – NNI 315553102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 VENCE – STADE CHARLES DE GAULLE – NNI 061570101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 VENDARGUES – STADE GUILLAUME DIDES 1 – NNI 343270101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 VENDARGUES – STADE GUILLAUME DIDES 2 – NNI 343270102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil 
inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 SAINT SAUVEUR – COMPLEXE SPORTIF – NNI 315160201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance des demandes d’avis préalable et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  

 
 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 MONTPELLIER – SALLE PALAIS SPORTS RENE BOUGNOL – NNI 341729901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 1 jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé 
dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, l’installation ne peut plus être classée. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 16/03/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 3 – NNI 311130103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 CONQUES SUR ORBIEL – STADE MUNICIPAL – NNI 110990101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/04/2008 et du Procès-
verbal de la commission de Sécurité du 31/01/2001 ainsi que des photos des bancs de touches. 
Remerciements. 
 

 MIREVAL – STADE MARCEL DOMERGUE 1 – NNI 341590101 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 12/09/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/03/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 PERPIGNAN – STADE JULES SBROGLIA – NNI 661361301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/09/2018. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017.  
 

 SAINTE ANASTASIE – STADE D’AUBARNE – NNI 302280101 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 13/11/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 TOULOUSE – STADE AMOUROUX 2 – NNI 315553302 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/11/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV4 du 23/11/2017. 
 

 VILLEVEYRAC – STADE JEAN VIE – NNI 343410101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/04/2008 mentionnant une 
capacité de 3245 personnes en pourtour du terrain ainsi que des photos des bancs de touches. 
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Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m) 
avant le 31/03/2018. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 18/12/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 AUSSONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310320101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/01/2027. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau Foot A11. 
Elle demande que lui soit transmis les documents demandés avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
 

 PAMIERS – STADE BALUSSOU – NNI 092250101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/07/2027. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau Foot A11. 
Elle demande que lui soit transmis les documents demandés avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
Elle prend connaissance du rapport de visite effectué le 04/01/2017 par Monsieur Guy ANDRE, membre 
de la CFTIS. 
Elle transmet le rapport de visite à la municipalité énonçant les mises en conformité pour obtenir un 
classement en niveau 2. 
 

 SAINT ALBAN – STADE MARIUS COUDON 1 – NNI 314670101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 07/11/2026. 
Elle prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
En l’absence de ce document, elle prononcera le classement de cette installation en niveau Foot A11. 
Elle demande que lui soit transmis les documents demandés avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 810040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 624 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La Commission constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/10/2018. 
 

 ALBI – STADE MAZICOU 1 – NNI 810040301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 230 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1538 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 378 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 CASTELNAUDARY – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 110760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 365 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que le point H25bis ne répond pas aux exigences réglementaires et que les points 
H3bis et H21bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/03/2018 
(Date d’échéance + 12 mois). 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 - NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 337 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La Commission constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/12/2018. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 700 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La Commission prend connaissance que certains projecteurs étaient hors service lors du contrôle, et 
constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 EVRY – STADE DESROYS DU ROURE 1 – NNI 912280101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 16/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectué le 25/10/2017 par Monsieur LAWSON, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux 

Elle constate que le vestiaire arbitre (9m2) ainsi que le jumelage des deux vestiaires joueurs de 14m2 
non reliés par une partie sèche ne sont pas conformes au règlement.
Au regard de la non-conformité des vestiaires, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5 jusqu’au 16/10/2027.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BEZONS – COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN – NNI 950630101 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives et de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/07/2017. 
Elle rappelle que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 
299 personnes. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 BAGNOLET – STADE DES RIGONDES 1 – NNI 930060101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 14/09/2026. 
 

 BALLAINVILLIERS – STADE DE LA GUY – NNI 910440101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 24/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 03/01/2006 
- Arrêté portant règlement d’utilisation du complexe 
- Tests in situ du 28/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 24/09/2027. 
 

 BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 940110102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 01/11/2026. 
 

 CLICHY SOUS BOIS – STADE HENRI BARBUSSE 2 – NNI 930140102 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 01/09/2025. 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 1 – NNI 920360201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 11/09/2026. 
 

 JOUARS PONTCHARTRAIN – COMPLEXE SPORTIF DE LA BONDE – NNI 783210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 18/09/2021. 
 

 MANTES LA JOLIE – STADE DE LA BUTTE VERTE 2 – NNI 783610202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 08/12/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 08/12/2025. 
 

 MONTFERMEIL – COMPLEXE SPORTIF ERIC TABARLY – NNI 930470301 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 6SYE et 
des tests in situ du 05/07/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 20/03/2027. 
 

 LARDY – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 913300101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 
 

 LARDY – STADE INTERCOMMUNAL 2 – NNI 913300102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/04/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2027. 
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 ORLY – STADE JEAN PIERRE BELTOISE – NNI 940540301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2017. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/10/2017. 
- Tests in situ du 18/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2026.  
 

 RIS ORANGIS – STADE EMILE GAGNEUX 3 – NNI 915210103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/11/2017. 
- Tests in situ du 18/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027.  
 

 RIS ORANGIS – STADE EMILE GAGNEUX 4 – NNI 915210104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 30/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/11/2017. 
- Tests in situ du 18/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 30/09/2027. 
 

 TAVERNY – COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 2 – NNI 956070202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/05/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 17/05/2021. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
 

 ARNOUVILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 950190101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
  

 ASNIERES SUR SEINE – STADE DOMINIQUE ROCHETEAU – NNI 920040101 
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Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/02/2013. 
La Commission prend connaissance des tests in situ fournis qui ne correspondent pas à cette 
installation. 
Cette installation n’étant plus classée depuis 2013, elle demande à la collectivité de se rapprocher de la 
Ligue régionale afin de lui fournit un dossier de classement ainsi que des tests in situ après 10 années 
d’utilisation. 
Elle rappelle que, ensuite, les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être réalisés 
tous les cinq ans à compter de la date de la mise à disposition du gazon synthétique. Par conséquent, 
des tests in situ récents devront être transmis avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, cette installation ne peut pas être classée. 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 2 – NNI 930050102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/01/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 BOIS D’ARCY – STADE JEAN MOULIN 2 – NNI 780730102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 CHEVREUSE – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 781600101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 DRANCY – STADE RENE DEWERPE – NNI 930290501 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 


 EAUBONNE – STADE PAUL NICOLAS – NNI 952030201 

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 (dernier délai). 
 

 FONTENAY SOUS BOIS – STADE PIERRE DE COUBERTIN 2 – NNI 940330202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 FONTENAY SOUS BOIS – STADE GEORGES LE TIEC 2 – NNI 940330102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 26/02/2024. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des documents transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 26/02/2024 
 

 GENNEVILLIERS – STADE LILIAN THURAM – NNI 920360401 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 GIF SUR YVETTE – STADE COURCELLES – NNI 912720401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 GONESSE – STADE EUGENE COGNEVAUT 2 – NNI 952770102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/12/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 2 – NNI 930450102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 1 – NNI 772850201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/11/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 2 – NNI 772850202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/10/2022. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 LES ULIS – STADE JEAN MARC SALINIER 2 – NNI 916920102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 LES ULIS – STADE JEAN MARC SALINIER 3 – NNI 916920103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 MONTEREAU FAULT YONNE – STADE ROBERT CHALMEAU – NNI 773050101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 10/02/2023. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV 2 du 13/09/2017. 
 

 MONTGERON – STADE DU COSEC M.T. ETQUEM 3 – NNI 914210202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 NEUVILLE SUR OISE – STADE MUNICIPAL – NNI 954500101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 PARAY VIEILLE POSTE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 – NNI 914790201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 RUNGIS – STADE LUCIEN GRELINGER 1 – NNI 940650101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 RUNGIS – STADE LUCIEN GRELINGER 2 – NNI 940650102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 2 – NNI 785510102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai).  
 

 SAINT GRATIEN – STADE ROBERT LEMOINE – NNI 955550201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – STADE LUCIEN ESCUTARY – NNI 955720201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 SARCELLES – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 2 – NNI 955850102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 SEVRES – STADE JEAN WAGNER – NNI 920720201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 17/01/2018  Page 75 sur 91 

La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 STAINS – STADE ROLAND WATEL– NNI 930720201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 THIAIS – STADE ALAIN MIMOUN 1 – NNI 940730201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 VILLEJUIF – STADE KARL MARX – NNI 940760101 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai). 
Suite à la réception des tests in situ demandés et en attente du document demandé, elle rétablit le 
classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 

 

 VILLEMOMBLE – STADE ALAIN MIMOUN – NNI 930770301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 VILLENEUVE SAINT GEORGES – STADE NELSON MANDELA – NNI 940780201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/07/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 LE KREMLIN BICETRE – SALLE DE LA HALLE AUX SPORTS – NNI 940439902 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 4 jusqu’au 15/12/2019. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau FUTSAL 1 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/11/2005 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 07/12/2015  
- Photos des vestiaires et de l’aire de jeu. 
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Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 

 LE PERREUX SUR MARNE – GYMNASE DU CENTRE DU BORD DE MARNE – NNI 
940589902 

Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau FUTSAL 2 et des 
documents transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 26/04/2016. 
- Rapport de visite avec photos complémentaires effectué le 03/03/2017 par la CRTIS.  

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, avant le 30/02/2018 par 
l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 VERT LE PETIT – GYMNASE ROGER BAMBUCK – NNI 916499901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans le PV 2 du 
13/09/2017 
En l’absence du document demandé, elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 
16/03/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 VILLEPINTE – SALLE COSOM – NNI 930789902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 12/01/2018 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 17/01/2028. 
 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 ASNIERES SUR SEINE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 920040201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/03/2024. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV5 du 18/12/2017. 
 

 ATHIS MONS – STADE DE LA CITE DE L’AIR 1 – NNI 910270301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2023. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV4 du 14/11/2017. 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 BEZONS – COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN – NNI 950630101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV5 du 18/12/2017. 
Elle rappelle également que le rapport complet des tests in situ reçu doit lui être transmis avant le 
16/03/2018.  
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 BONDY – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930100202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/03/2024. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 DAMMARTIN EN GOELE – STADE ROLAND MORICEAU 2 – NNI 771530102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/04/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/12/2017. 
Remerciements.  
 

 ERAGNY – STADE PAUL OKONSKI – NNI 952180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 11/09/2021. 
 

 ERAGNY – PARC DES SPORTS LOUIS LARUE 2 – NNI 952180102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 GAGNY – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 930320102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/07/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 920400102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/04/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DES LILAS – NNI 940410201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/10/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE LENINE – NNI 940410301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 22/03/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/09/2023. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 MENECY – STADE ALEXANDRE RIDEAU 2 – NNI 913860102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
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 OTHIS – STADE YANNICK DELPIERRE – NNI 773490101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/06/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV1 du 18/07/2017. 
 

 PALAISEAU – STADE GEORGES COLLET 1 – NNI 914770101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) ainsi que les photos montrant que la 
liaison entre les vestiaires et l’aire de jeu a été prolongée d’1m50 par rapport à la piste, avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 PALAISEAU – STADE GEORGES COLLET 3 – NNI 914770103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 22/10/2021. 
 

 PARIS 12 – STADE JEAN PIERRE GARCHERY 2 – NNI 751120202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2026.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai).  
 

 PARIS 18 – STADE POISSONNIERS 1 – NNI 751180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 PARIS 18 – STADE POISSONNIERS 2 – NNI 751180102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/10/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 SAINT OUEN – STADE JOLIOT CURIE – NNI 930700102 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2024. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV3 du 10/10/2017. 
 

 SAVIGNY LE TEMPLE – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 774450102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 VANVES – PARC DES SPORTS ANDRE ROCHE 2 – NNI 920750102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du 02/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Suite à la réception de l’Attestation de Capacité, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
 

 VAULX LE PENIL – PLAINE DE JEUX LA BUISSONNIERE 1 – NNI 774870201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
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La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 VAUREAL – PARC DES SPORTS 1 – NNI 956370101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 2 – NNI 786460202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/01/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/10/2017. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements.  
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 19/12/2017 
 Du 09/01/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 NOZAY – STADE DU MOULIN 2 – NNI 914580302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission prend connaissance des photos des bancs de touche. 
Remerciements. 
 

 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 1 jusqu’au 20/06/2027. 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie attestant de la réalisation des protections 
murales derrière les buts. 
Remerciements. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LE KREMLIN BICETRE – SALLE DE LA HALLE AUX SPORTS – NNI 940439902 
Eclairement moyen horizontal : 986 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
Hauteur minimum de feu : 12 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 1 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS le 05/12/2017. 

 Attestation du propriétaire en date du 05/12/2017, informant que l’installation électrique est 
entretenue et a été vérifié par un bureau de contrôle technique. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 
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9.2. Confirmation de classement 

 

 COURCOURONNES – STADE DU BORD DU LAC 2 – NNI 911820102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.789 
Rapport Emini/Emaxi : 0.81 
La Commission prend connaissance de l’engagement d’entretien de l’ensemble des installations 
électriques par une entreprise spécialisée en date du 14/11/2017. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2018. 
 

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 1 – NNI 952520101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 271 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
 

 MEAUX – STADE ALBERTO CORAZZA 1 – NNI 772840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 340 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/06/2027. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 08/01/2018 par monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CRTIS. 
Le classement en niveau 3 n’étant actuellement pas possible (voir conclusions du rapport de visite 
transmis), elle confirme le classement en niveau 4 jusqu’au 27/06/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CHANGE – PARC DES SPORTS LA GRANDE LANDE 2 – NNI 530540402 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 10/09/2025. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 16/01/2018. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2025. 
 

 INDRE – STADE FELIX GUYOT – NNI 440740101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 16/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et 
du rapport de visite effectué 21/11/2017 par monsieur René JONCHERE, président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
Elle demande également que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m) 
avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 16/09/2027. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 493310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/04/2022. 
La Commission prend de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite du 21/07/2016 
accompagné de photos des locaux.  
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 ANGERS – STADE DE FREMUR 3 – NNI 490070503 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 10/06/2018. 
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Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE ainsi que des plans des locaux et de l’aire de jeu.  
Elle note que le NNI sur l’imprimé de classement n’est pas conforme. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés pour un classement en niveau 6SYE, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2018. 
 

 ANGERS – STADE DE DE LA GRANDE CHAUSSEE – NNI 490070901 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE ainsi que des plans 
des locaux et de l’aire de jeu.  
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés pour un classement en niveau 5SYE, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/09/2027. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 2 – NNI 851910102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’ouverture au Public ou une attestation de capacité (si capacité 
inférieure à 300 personnes) avant le 31/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 19/10/2027. 
 

 LE MANS – STADE LES SOURCES – NNI 721811101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE 
ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/07/2007 mentionnant une capacité de 1950 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 10/11/2027. 
 

 LE MANS – STADE ILE AUX SPORTS – NNI 721810202 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2014. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 6SYE 
ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/07/2007 mentionnant une capacité de 1800 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6sy jusqu’au 01/09/2024. 
 

 LE MANS – STADE DES FONTENELLES 2 – NNI 721810902 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 12/05/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE 
ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/2007 mentionnant une capacité de 1950 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 12/05/2026. 
 

 LE MANS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 721811001 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2017. 
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La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE ainsi que de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 24/07/2007 mentionnant une capacité de 1950 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 LE MANS – STADE DE L’AVIA – NNI 721811201 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE ainsi que de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 24/07/2007 mentionnant une capacité de 1750 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 04/09/2027. 

 

 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU – COMPLEXE SPORTIF DES CHEVRETS 2 – NNI 
441880102 

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/12/2017 mentionnant une capacité de 1450 personnes. 
- Tests in situ du 19/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 16/09/2026. 
 

 TRELAZE – STADE DANIEL ROUGER 2 – NNI 493530202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis :  

- Tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 

 VALLET – STADE LES DORICES 3 – NNI 442120103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la commission prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/11/2017. 
- Rapport de visite effectué le 21/11/2017 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle rappelle que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 
299 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018.  
Dans l’attente des documents demandés pour un classement en niveau 5SYE, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/04/2018. 
 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 1 – NNI 490071601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans le PV2 du 
13/09/2017 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 2 – NNI 490071602 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandés dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
En l’absence des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 31/05/2022. 

 

 BLAIN – STADE JEAN LEFLOUR – NNI 440150101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critères de l’absorption des chocs et du roulement du ballon non conformes) 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
 

 CHEFFOIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 850670201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/05/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE DE LA JONELIERE 2 – NNI 440350202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 

 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440840101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 440840102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 3 – NNI 851090103 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 08/12/2026. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018. 
Suite à la réception des tests et en attente des documents demandés, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 08/12/2026. 
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 NANTES – STADE DES BERNARDIERES 1 – NNI 441091301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 
13/09/2017. 
 

 NANTES – STADE DE LA GILARDERIE – NNI 441092601 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité comme demandé 
dans plusieurs PV. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 11/09/2021. 
 

 THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 442040104 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/10/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017 ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), avant le 31/03/2018.  
 

 TRELAZE – STADE BERNARD BIOTEAU 1 – NNI 493530401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité avant le 30/06/2018, (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 AUVERS LE HAMON – STADE MUNICIPAL – NNI 720160101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 07/04/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Plans de masse 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
 

 LE MANS – PARC DES SPORTS LA CALIFORNIE 1 – NNI 721810301 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 14/04/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 4SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Plans de masse 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
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Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle précise que le dégagement de 6m derrière les buts devra être respecté sur toute a largeur du 
terrain. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 NANTES – GYMNASE GASTON TURPIN – NNI 441099904 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 12/01/2027. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 08/01/2018 par monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle demande que la sécurisation entre les vestiaires et l’aire de jeu soit assurée pour les joueurs et 
officiels (voir conclusions du rapport de visite), avant le 30/06/2018. 
Elle rappelle que sans cet aménagement, l’installation ne pourra être classée en niveau Futsal 1. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 17/01/2028.  

 

 NANTES – GYMNASE JEAN VINCENT – NNI 441099919 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/08/2015. 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 24/09/2015. 
- Rapport de visite effectué le 09/01/2018 par monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 17/01/2028. 
 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 BRAINS – STADE JULIEN MICHAUD 2 – NNI 440240102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 01/04/2017. 
Remerciements. 
 

 CLISSON – COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 2 – NNI 440430102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 05/11/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 05/11/2026. 
 

 GRANCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440660102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 LE MANS – GYMNASE JEAN RONDEAU – NNI 721819901
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 20/06/2027.
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), comme 
demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 

 

 LES HERBIERS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 850670201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/05/2022. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 02/05/2022. 
 

 PORNIC – STADE DU MOULIN NEUF 2 – NNI 441310102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/02/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 SAINT NAZAIRE – STADE DU PRE HEMBERT 1 – NNI 441840801 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 31/03/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
  

 TIERCE – STADE BERNARD GUYARD – NNI 493470102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2026. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 17/09/2026. 
 
 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 18/12/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/09/2018. 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 Courrier du propriétaire en date du 15/12/2017 informant que des travaux de rénovation sont 
prévus et que par conséquent cette installation ne pourra être utiliser en nocturne jusqu’à fin 
janvier 2018. 

A l’issue des travaux, merci de contacter de votre ligue régionale ou un bureau de contrôle technique (en 
présence d’un membre de la CRTIS) afin de réaliser le contrôle des éclairements horizontaux. 
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La Commission rappelle la décision du 12/12/2017 concernant les éléments demandés en rapport avec 
les relais téléphoniques implantés sur les mâts. 
Dans l’attente des documents demandés, la CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau EEntrainement, cette installation ne peut donc plus être utilisée en nocturne. 
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