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PROCÈS-VERBAL N°10 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 30/06/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 23/06/2022 

 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 19 mai 2022  

 

  

Présents (en visio) : Guy ANDRÉ, Michel GENDRON, Guy MALBRAND (Responsable du GT), 
Philippe BARRIÈRE, Claude CUDEY, Roland GOURMAND, Christian MOUSNIER, Michel RAVIART, 
Frédéric RAYMOND 

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Chloé LEFEBVRE 

 

Excusé : Patrick SCALA 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 

NIMES - STADE DES COSTIÈRES - NNI 301890101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PN jusqu’au 02/04/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 03/05/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités suivantes : 

 

Bancs de touche : 

La délimitation (portillons) et l’accès à la pelouse immédiat et direct n’existe pas (voir rapport de 

visite). 

- La C.F.T.I.S. demande la levée de la non-conformité pour le 15/07/2022 dernier délai (avant 

la reprise de la compétition - L2 BKT). Constat à réaliser par la C.R.T.I.S.  

Rappel de l’art 3.9.5.1 du Règlement - Ed. 2021 : En cas de bancs de touche des équipes 

situés dans les tribunes : ceux-ci sont clairement identifiés, délimités et séparés des 

zones dédiées aux spectateurs ; un accès à la pelouse immédiat et direct doit exister.  

 

Buts : 

La C.F.T.I.S. rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en 

conformité (2,44 m).  

La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. Constat à réaliser par la 

C.R.T.I.S. 

 

Les vestiaires joueurs et visiteurs : 

Ils doivent chacun disposer de 25 casiers et de sèche-cheveux. 

 

L’espace médical 

Il doit disposer (en complément de l’équipement existant) : 

o D’une table de soins  

o De sièges et porte-manteaux pour 4 personnes 

o D’une pharmacie contenant le matériel de première urgence et fermant à clé 

o De moyens de communication permettant d’appeler les secours 
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PCM 

La salle de crise est située dans le prolongement du local. Il est demandé qu’une cloison (nature 

à proposer) soit mise en place pour séparer la pièce. 

 

Ces non-conformités sont à lever avant le 31/12/2022. 

 

Aire de jeu : 

La Commission rappelle que conformément à l’Art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux 

pelouses naturelles la hauteur du gazon du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans 

des fourchettes de hauteurs pour le niveau T1 de 20 à 30 mm. 

La Commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 

sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (Art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 

confirmation de classement quinquennal. 

 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 

Niveau T1 PN jusqu’au 19/05/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées dans les 

délais prescrits. 
 

 
VILLENEUVE D’ASCQ - STADE PIERRE MAUROY - NNI 590090101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 17/08/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PSH et du document transmis : 

- Demande de classement signée du propriétaire. 

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

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 
1.4. Changement de niveau de classement 

 

 
2. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 
1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 10 du 12 mai 2022. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

MONTAUBAN DE BRETAGNE - STADE ANDRE ROBERT 2 - NNI 351840102 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 05/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement de Niveau T6 PN vers T3 SYN (remplacement par un terrain en gazon synthétique 
redimensionné à 105 x 68 m) et des documents transmis : 
  

- Lettre d’intention signée par le Monsieur le Maire de MONTAUBAN EN BRETAGNE 
- Demande d’avis préalable en date du 05/04/2022 
- Plan de masse 
- Plan du terrain et coupes 
- Plan des vestiaires et d’affectation de ceux-ci 

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

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

respectée, y compris au niveau des buts de Foot A8 en position repliée. 
 

- La zone de sécurité augmentée côté NORD OUEST n’existe pas. La distance est à 2,50 m de l’aire 
de jeu, le public n’est pas admis à l’arrière de ce but. 

 
- La coupe en travers du terrain montre une forme en toit avec pente de 0,7% de part et d’autre du 

grand axe du terrain. Il n’y a pas de coupe en long, mais la forme en toit à 4 pans reste 
recommandée de manière à avoir une hauteur constante de 2,44 m sous la barre transversale 
des buts. 
 

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

- Le remplissage du gazon synthétique est prévu en liège.  
 

- La Commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, dans l’attente de la transmission du PV 
d’essais, l’installation est classée dans le niveau résultant de la visite de classement assortie de la 
mention PROV (Provisoire) pour la durée prévue pour effectuer les essais (cf. art. 3.2.7.2 du 
Règlement Ed. 2021) au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 
ans à la date anniversaire de cette mise en service. 
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- Le vestiaire des arbitres doit être équipé d’un lavabo avec mélangeur d’eau chaude et froide équipé 
d’un miroir. 
 

- L’espace Médical n’est que recommandé pour le Niveau T3. S’il existe, il doit être équipé 
conformément à l’article 4.10 et disposer d’un lavabo avec mélangeur d’eau chaude et froide. 

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

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 09 du 05 mai 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

BALLAN MIRE - COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE N° 1 - NNI 370180101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 30/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 28/04/2022 effectué par M. Bernard FREULON, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate que les bancs de touche joueurs ont été mis en conformité (7,5 m). 

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 30/09/2026. 
 
 

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

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

JARVILLE-LA-MALGRANGE - STADE DE MONTAIGU - NNI 542740101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 25/04/2022. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/04/2004. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 27/04/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité majeure suivante :  
 

- Niveau T2 : Le parking officiels et équipe visiteuse n’est pas sécurisé par rapport aux 
accès du public. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Présence de points durs dans la zone de sécurité de 2,50 m (plaque de regard, arroseur, 
bordurette béton).  

- Niveau T2 : Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur. Ils doivent 
être solidement fixés au sol.  

- Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m). Par ailleurs la verticalité des poteaux de buts est à vérifier. La non-conformité est 
à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

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

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 19/05/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/07/2022. 
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1.3 Changements de niveau de classement 
 

ST DIZIER - STADE CHARLES JACQUIN 2 - NNI 524480102 
Cette installation est en retrait de classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/01/2022. 

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

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

LA CHAPELLE ST LUC - COMPLEXE SPORTIF LUCIEN PINET 1 - NNI 100810201 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 11/10/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement de Niveau T5 PN vers T3 PN (passage à 105 x 68 m) et des documents transmis : 
  

- Lettre d’intention signée par le Monsieur le Maire Adjoint de LA CHAPELLE ST LUC 
- Demande d’avis préalable en date du 27/04/2022 
- Plan de masse 
- Plan du terrain et coupes 
- Plan des vestiaires non coté avec indication des surfaces 
- Descriptif des arroseurs 

 

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

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

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

 
- Les terrains en pelouse naturelle classés T1, T2 et T3 doivent faire l’objet de tests in situ tous les 

5 ans, pour tout nouveau classement, et à échéance de classement et devront répondre aux 
exigences de performances sportives, de sécurité et de durabilité. (Art 3.2.6.1 du Règlement – 
Ed .2021)  

 
- Lorsque l’aire de jeu est entourée d’une piste d’athlétisme, la bordure ou le dalot formant lice 

doivent être démontables aux angles de l’aire de jeu afin que soit respectée la zone de sécurité 
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de 2,50 m. Le revêtement de la piste d’athlétisme peut être recouvert dans les angles par une 
plaque de gazon synthétique. Dans tous les cas, il n’existera aucune rupture de niveau avec 
l’aire de jeu et la surface doit offrir les mêmes qualités de sol que la zone de sécurité. (Art 3.6 du 
Règlement - Ed .2021)  
 

- Les bacs de réception de saut en longueur sont situés à 1,50 m de l’aire de jeu, ils doivent être 
arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par tout dispositif pouvant garantir la sécurité des 
joueurs et officiels. 

 
- Le projet d’arrosage automatique intégré est conforme. 

 
- Les bancs de touche sont amovibles ou sur roulettes, le dispositif garantissant leur stabilité doit 

être adapté au nombre de personnes pouvant prendre place sur le banc. (Art 3.9.5.1 du 
Règlement - Ed .2021)  
 

- Le plan fourni pour le bloc des vestiaires n’est pas coté. Les surfaces indiquées semblent 
correctes. Les vestiaires devront être équipés de banquettes, sièges avec porte-manteaux, 1 
lavabo avec mélangeur d’eau chaude et froide équipé de miroirs. 
 

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

MARLY - COMPLEXE SPORTIF - TERRAIN N°1 - NNI 574470301  
(CENTRE ENTRAINEMENT DU FC METZ) 
Cette installation n’a jamais été classé (création d’une aire de jeu)  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le 
classement de l’installation en Niveau T2 PSH et des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable 
- Lettre d’intention en date du 07/04/2022 
- Plans de masse 
- Plan des vestiaires (RDC et N+1) 
- Plan de l’aire de jeu et coupe 

 
La C.F.T.I.S. note que la demande d’avis préalable est faite alors que les travaux (aire de jeu, 
vestiaires) sont réalisés. La tribune n’est pas réalisée et aucun document la concernant ne sont 
fournis. 
 
Pour obtenir le Niveau T2, celle-ci est obligatoire et l’implantation doit être dans le sens de la 
longueur de l’aire de jeu. 
 
De ce fait, la C.F.T.I.S. ne peut donner un avis préalable favorable à un classement de Niveau T2. 
 
En ce qui concerne les travaux réalisés, la C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La forme du terrain en toit à 4 pans avec pente de 0,5% est conforme. Ce dispositif permet d’obtenir 
une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 
 

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu :  
 

o Les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum au-
delà des lignes de jeu. 
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o La continuité du revêtement au-delà de l’aire jeu : la nature du revêtement doit être 
identique à celle de l’aire de jeu sur une bande d’au moins 1,50 m autour des lignes 
de jeu et sur la totalité de l’aire de la cage de but, ce qui ne semble pas être le cas 
(plan de masse) 

 
- Les terrains en pelouse naturelle classés T1, T2 et T3 doivent faire l’objet de tests in situ tous les 

5 ans, pour tout nouveau classement, et à échéance de classement et devront répondre aux 
exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité. Les tests étaient programmés le 
11 avril 2022 par le bureau de contrôle NOVAREA, nous n’en n’avons pas connaissance à ce 
jour. (Art 3.2.6.1 du RTIS - éd.2021)  
 

- Les vestiaires sont conformes.  
Les joueurs sont au niveau du RDC, les officiels sont au niveau N+1, afin de garantir une équité 
au niveau du rapport des faits disciplinaires envers les instances, il est très fortement 
recommandé de positionner le bureau des Délégués au niveau du RDC (cabinet médical par 
exemple).  
 

- La liaison Vestiaires / Terrain est traversée par une voie de desserte interne au Centre 
d’entrainement du FC METZ. Il est demandé qu’une signalétique verticale (marquage au sol) et 
horizontale soit mise en place pour les jours de match sur cette installation. 

 
En ce qui concerne les travaux à réaliser pour obtenir le Niveau T2, la C.F.T.I.S. précise que : 
 

- L’installation doit être équipée au minimum d’une tribune. 
S’il n’y a qu’une tribune, elle est implantée sur la longueur de l’aire de jeu.  

 
- Le secteur de l’installation sportive dédié aux spectateurs visiteurs doit avoir la possibilité 

de devenir totalement indépendant des autres secteurs (guichet particulier, accès réservé, 
trajet protégé et indépendant jusqu’au secteur concerné, espace médical et/ou unité de 
secours…) et disposer des équipements nécessaires (sanitaires, espaces de 
restauration…) permettant l’accueil des différentes catégories de spectateurs dans de 
bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. 
Le dispositif peut permettre d’adapter ce secteur à l’affluence des spectateurs visiteurs attendus. 
Le secteur visiteurs respecte la législation et la réglementation en vigueur dont notamment celles 

relatives aux ERP. 
Il doit disposer de services et commodités (sanitaires, espaces de restauration, espaces 

médicaux…) dimensionnés en fonction de l’importance du public accueilli. Il peut être composé 
de plusieurs sous-secteurs. 
La capacité d’accueil de la zone visiteurs est calculée sur la base de 5% de la capacité 
d’accueil de l’installation dans la limite maximum de 1 000 places. 
Ces dispositions relatives à la sectorisation sont obligatoires mais à adapter en fonction 
de la capacité du secteur visiteurs. 
Pour ce niveau de classement, il est admis que les moyens permanents de sectorisation 
peuvent être remplacés par d’autres dispositifs temporaires (humains et matériels) à 
condition qu’ils permettent d’obtenir des résultats équivalents 

 
- La présence d’une tribune de presse est obligatoire, cet espace est non accessible au public, 

situé dans la tribune principale de l’installation, au plus près de l’axe médian, avec une bonne 
visibilité depuis toutes les places. 

- La tribune de presse doit être équipée : 
o De pupitres ou de tablettes de dimensions suffisantes pour pouvoir accueillir un 

ordinateur portable,  
o De prises électriques en nombre suffisant par rapport au nombre de postes de travail,  
o De connexions internet (filaires ou sans fil). 

 
- La présence d’un panneau d’affichage est obligatoire. Ce panneau permet l’affichage dynamique 

indiquant, au minimum, le score du match et le temps de jeu. 
Ce panneau est positionné et installé de façon à être visible et lisible par une majorité de 
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spectateurs et par les acteurs de la rencontre. Il ne peut pas être positionné dans 
la zone de sécurité et, de préférence, est à l’extérieur de la zone de sécurité augmentée. 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 09 du 06 mai 2022. 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

PERONNE - STADE DANIEL BOINET 1 - NNI 806200101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/02/2022 
- Rapport de visite du 10/02/2022 effectué par M. Alain LECLERCQ, membre C.D.T.I.S.  

Point sensible : Le bac à sable du saut en longueur doit être au même niveau que la pelouse. 
Il doit donc être comblé et recouvert par un gazon synthétique fixé pour garantir la protection des 
acteurs du jeu. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 19/05/2027. 
 
 

HOLNON - COMPLEXE SPORTIF GILLES RAIMOND 1 - NNI 023820101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 12/04/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/02/2012. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 08/03/2022 effectué par M. Mickael AUBRY, membre C.D.T.I.S.  

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

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 19/05/2027. 

 
 
ROUBAIX - STADE DUBRULLE VERRIEST - NNI 595120101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 16/06/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et des 
documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 19/04/2022 effectué par M. Serge PATUREAU, membre C.D.T.I.S.  

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

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

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Art 3. 3. - Règlement Ed. 2021 : Le revêtement de la zone de sécurité est d’une nature et de 
qualités identiques à celles de l’aire de jeu sur toute sa largeur 
Art 3.2.5. : Au-delà de cette bande d’1,50 m, la zone de sécurité peut être réalisée avec du 
gazon synthétique dont les valeurs de qualité correspondront au niveau de classement de 
l’installation. 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 19/05/2027, sous réserve de la réception de l’AAC/AOP et de la levée de la 
non-conformité citée avant le 15/07/2022. 

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

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

 

MAUBEUGE - SALLE DES SPORTS GENAUDET - NNI 593929902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 16/12/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Futsal 2 et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 02/05/2022 effectué par M. Gilles BRIOU, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 19/05/2032. 
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5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 10 du 10 mai 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

EMBRUN - STADE SUR LE ROC - NNI 050460101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 02/11/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 27/04/2022. 
- Rapport de visite du 28/05/2022 effectué par M. Maurice ROUELLÉ, membre C.D.T.I.S.  

Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 31/10/2010 + 10 ans). 
 
Elle prend note que cette installation est classée depuis le 26/04/2011. 
 
Elle constate qu’il n’existe pas de rupture de niveau entre le terrain et la piste en revêtement 
élastomère (art. 3.6 du Règlement Ed. 2021) mais que la grille du caniveau peut présenter un risque 
pour des chaussures à crampons. La Commission demande donc le changement de cette grille 
par un modèle permettant un franchissement sans risque. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’un PV d’essais ainsi que d’une échéance 
précise du remplacement de la grille, la C.F.T.I.S. prononce le prolongement du classement de 
cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2022. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

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

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.4 Classements initiaux 
 

GRANVILLE - STADE DES PRAIRIES - NNI 502180301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
En application de l’Art. 2.3 du Règlement Ed. 2021, la C.F.T.I.S. réexamine le dossier à la demande de 
la collectivité qu’elle remercie. 
 
Elle prend connaissance de l’Avis Préalable favorable formé par la C.R.T.I.S. Normandie en 2019 pour 
un Niveau 4 (Règlement Ed.2014), AP qu’elle n’avait pas intégré à sa première décision. 
 
Elle acte que le changement intervenu dans nos Règlements en 2021 ne peut avoir d’effet rétroactif sur 
des surfaces de vestiaires qui auraient dû être de 25 m² pour un Niveau T3. 
 
La commission précise que selon l’Art. 3.2.6.1 du Règlement Ed. 2021/Exigences relatives aux pelouses 
naturelles :  
 

- La hauteur du gazon du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des 
fourchettes de hauteurs pour le Niveau T3 de 20 à 35 mm. 

- Qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de 
durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal en Niveau T3. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 19/05/2027. 
 

1.5 Confirmations de niveau de classement 
 

CAEN - STADE JOSEPH DETERVILLE 1 - NNI 141180301 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 10/09/2021. 

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

- Tests in situ du 29/04/2022. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/01/2022 effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, membre C.D.T.I.S.  

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 
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La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 10/09/2026. 
 

1.6 Changements de niveau de classement 
 
 

7. RETRAITS DE CLASSEMENT 
8. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL   
10. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
11. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

BRAUD ET ST LOUIS - STADE HENRI CROTTE 1 - NNI 330730101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 18/04/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 04/04/2022 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S.  

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

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

Elle prend note que les dimensions de l’aire de jeu ont été réduites à 105 x 66 m pour respecter la 
conformité de la zone de sécurité à 2,50 m. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 19/05/2027. 
 
 

BRESSUIRE - STADE ALAIN MÉTAYER 1 - NNI 790490101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 23/07/2024. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 04/04/2022 effectué par M. Jean-Jacques PETIT, membre C.D.T.I.S.  

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

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

Au regard de l’élément transmis, M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour 
effectuer la visite de cette installation. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
TOULOUSE - COMPLEXE SPORTIF DES PRADETTES 2 - NNI 315553202 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 28/03/2022. 
- Tests in situ du 10/02/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 09/11/2030. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
 

CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 4 - NNI 660370104 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/08/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN. 

Elle prend note que le propriétaire indique qu’une ouverture de 1,80 m entre 2 vestiaires n’est pas 
possible (bâtiment ancien, mur porteur…). 

Elle note également que des vestiaires sont affectés à cette installation alors qu’ils le sont déjà 
pour l’installation 1. Le vestiaire joueurs du NNI 660370101, installation classée Niveau T2, dispose 
d’une infirmerie reprise en local « sch 6 » sur plan mais qui serait affectée maintenant comme 
vestiaire joueurs au NNI 660370102. 
Le local délégué pour le NNI 660370101 serait également affecté comme vestiaire arbitre (sch 4) 
pour le NNI 660370102. 
La commission rappelle que ces locaux affectés à un terrain forment une installation et ne peuvent 
pas être mutualisés. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/08/2031. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 10 du 10 mai 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations - 19/05/2022 

 

 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

ST MAUR DES FOSSES - STADE AUGUSTE MARIN - NNI 940680301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2003), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T7 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 06/01/2022. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/12/2021 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S 

 
La Commission prend acte d’une mise en service de l’installation au 01/09/2003, elle rappelle que 
tout constat d’un état défectueux du revêtement ou d’un changement non déclaré de celui-ci cette 
installation pourra être retirée du classement (cf. art.2.8 du Règlement Ed. 2021).  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2023. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
CARRIERES SOUS POISSY - STADE RAYMOND MAZIÈRES - NNI 781230201 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 14/09/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/04/2022. 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 14/09/2030, sous réserve de la réception de l’AAC/AOP avant le 15/07/2022. 

 

DOMONT - STADE DES FAUVETTES 1 - NNI 951990201 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 04/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 

 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
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- Rapport de visite du 23/02/2022, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 
 

Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 02/11/2010 + 10 ans). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 15/07/2022. 
 

 

ST LEU LA FORET - COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN - NNI 955630301 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 26/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 SYN ainsi que du document transmis : 

 

- Rapport du 10/05/2022 indiquant la réparation du point de penalty. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 26/09/2029. 
 

VILLIERS LE BEL - PARC DES SPORTS ET LOISIRS N°2 - NNI 956800102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 11/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 

 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2017. 
- Tests in situ du 25/02/2022.  

- Rapport de visite du 09/02/2022, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 11/09/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ISSY LES MOULINEAUX - STADE ALAIN MIMOUN - NNI 920400301 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 27/10/2013.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN et des 
documents transmis :  
 

- Plans des vestiaires et de masse. 
- Tests in situ du 04/12/2020. 
- Rapport de visite du 11/03/2022, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/11/2030, sous réserve de la réception de l’AAC/AOP avant le 15/07/2022. 
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PUTEAUX - STADE LÉON RABOT - NNI 920620101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 02/10/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  

- Tests in situ du 05/07/2021. 

- Rapport de visite du 29/04/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 02/10/2031. 

 
PUTEAUX - PARC DES SPORTS INTERDÉPART N°5 - NNI 920620205 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 18/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 09/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 18/09/2031. 

 
VILLEPREUX - STADE MICHEL WARGNIER 2 - NNI 786740102 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 17/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T5 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/04/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 04/03/2022. 

Au regard des éléments transmis, de la surface des vestiaires joueurs (inférieure à 20 m²) et 
vestiaires arbitres (inférieure à 8 m²), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 13/11/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 40 du 27 avril 2022, n° 41 du 03 mai 2022, n° 42 du 10 mai 2022. 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°10 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
2.1. Avis préalables 

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

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

− Une étude photométrique non datée, non référencée 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale + derrière les buts 
➢ Hauteur minimum de feu : 26.65 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) :70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 252 projecteurs LED (incohérent avec page 21 = 269 

projecteurs) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 90 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 39 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 2890 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 1606 Lux ; Ev2Moy = 1744 Lux ; 

Ev3Moy = 1626 Lux ; Ev4Moy = 1626 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.54 ; U1v2 = 0.53 ; U1v3 = 0.51 ; U1v4 = 0.51 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.68 ; U2v2 = 0.68 ; U2v3 = 0.69 ; U2v4 =0.69 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.80 ; Ev2 = 2.15 ; Ev3= 1.98 ; Ev4 = 1.98 (Ev2 non 

conforme pour E2) 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

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

➢ Absence de date et référence sur l’étude. 
➢ Préciser le nombre exact de projecteurs. 

Elle constate une non-conformité photométrique par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en 
vigueur : 

➢ Le ratio Ev2 (2.15) est supérieur à la valeur réglementaire pour un classement en niveau E2 
(entre 0.50 et 2) 

Elle rappelle que pour un classement en niveau E1 une alimentation de substitution doit reprendre 100% 
de l’éclairement horizontal, de manière instantanée (Art 3.4.1)  
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1. 
 
 

2.2. Classements fédéraux initiaux 
 

2.3. Confirmations de classements 
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AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 01/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : =1972 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : H67 bis non conforme (67% de H67) 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1511 Lux ; Ev2Moy = 1135 Lux ; Ev3Moy = 

1471 Lux ; Ev4Moy = 1454 Lux (Ev2Moy non conforme pour E1) 
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.40 ; U1v3 = 0.32 ; U1v4 =0.29 (U1v3 et U1v4 

non conformes pour E2) 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.60 ; U2v2 = 0.65 ; U2v3 = 0.49 ; U2v4 = 0.56(U2v3 et U2v4 

non conformes pour E2) 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.31; Ev2 = 1.73 ; Ev3 = 1.34 ; Ev4 = 1.36 
➢ Alimentation de substitution : 1797 Lux (reprise 1/3 des projecteursen 20 sec et 100% en 12 

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

➢ Le point H67 bis est inférieur à la valeur réglementaire (75% du point correspondant), elle 
demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 

➢ La valeur de l’éclairement vertical moyen (Ev2moy = 1135 Lux) est inférieure à la valeur 
réglementaire pour un classement en niveau E1 (1400 Lux minimum). 

➢ Les valeurs des constantes d’uniformité (U1v3 = 0.32 et U1v4 = 0.29) sont inférieures à la 
valeur réglementaire pour un classement en niveau E2 (U1v = 0.40) 

➢ Les valeurs des constantes d’uniformité (U2v3 = 0.49 et U1v4 = 0.56) sont inférieures à la 
valeur réglementaire pour un classement en niveau E2 (U2v = 0.60) 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/05/2023. 
 
 
CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 01/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 23/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1955 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy): Ev1Moy = 1578 Lux ; Ev2Moy = 1368 Lux ; Ev3Moy = 

1160 Lux ; Ev4Moy = 1220 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.41 ; U1v2 =0.31 ; U1v3 = 0.40 ; U1v4 = 0.51 (U1v2 non 

conforme pour E3) 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.60 ; U2v2 = 0.43 ; U2v3 = 0.56 ; U2v4 = 0.67(U2v2 non 

conforme pour E3 et U2v3 non conforme pour E2) 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.24 ; Ev2 = 1.43 ; Ev3= 1.69 ; Ev4 = 1.60   
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 
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➢ La valeur de la constante d’uniformité (U1v2 = 0.31) est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E3 (U1v = 0.40) 

➢ Les valeurs des constantes d’uniformité (U2v2 = 0.43 et U2v3 = 0.56) sont inférieures à la 
valeur réglementaire pour un classement en niveau E2 (U2v = 0.60) 

➢ Le rapport d’essais du 01/03/2022 ne mentionne pas la durée de reprise de l’éclairement en 
cas défaut électrique sur l’alimentation principal (non conforme pour E3) 

Elle rappelle que le rapport d’essais doit comprendre : 
➢ Le descriptif de l’alimentation de substitution 
➢ Le temps de reprise de l’éclairage en cas défaut sur l’alimentation principale. 
➢ Un relevé des éclairements horizontaux de l’alimentation de substitution (uniquement si la 

totalité des projecteurs n’est pas repris). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/05/2023. 
 
 
DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/06/2022. 
 
La Commission reprend le dossier du 28/04/2022 et prend connaissance du document transmis :  

− Le rapport d’essais des éclairements en date du 06/04/2022 qui précise un temps de reprise de 
l’éclairement de 20 minutes (non conforme pour E3) 

Elle rappelle l’article 4.3.1 et le temps de reprise nécessaire pour un classement en niveau E3 (15 min 
maximum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/05/2023. 
 
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
ARNAS – L’ESCALE – NNI 690139901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 25/04/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/05/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 8 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1389 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.79 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal1 jusqu’au 
19/05/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 31/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 380 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conforme. 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/05/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations - 19/05/2022 

 

 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNIN 712300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission reprend le dossier du 24/06/2021 relatif à la demande de classement initial de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 (règlement Ed. 2021) et des documents transmis : 

− Descriptif de l’alimentation de substitution. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 14/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy): 1204 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60  
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 751 Lux ; Ev2Moy = 767 Lux ; Ev3Moy = 905 

Lux ; Ev4Moy = 919 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.41 ; U1v3 = 0.48 ; U1v4 = 0.46 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.62 ; U2v3 = 0.66 ; U2v4 = 0.65  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.60 ; Ev2 = 1.57 ; Ev3= 1.33 ; Ev4 = 1.31 

➢ Alimentation de substitution : Oui (temps de reprise 10 sec) 

 
Elle constate que le temps de reprise de l’éclairement en cas de défaut électrique est conforme au 
règlement de l’éclairage (Art 4.3.1). 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/06/2023.  
 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
DREUX – PALAIS DES SPORTS – NNI 281349901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 15/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/05/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 811 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.78 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
19/05/2024. 
 
 

1.3. Confirmations 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
WARDRECQUES – SALLE DES SPORTS – NNI 628759901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/04/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/04/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 468 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal2 jusqu’au 
19/05/2024. 
 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
M’TSAMBORO – STADE M’TSAHARA – NNI 976120201 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE, non datée, signée par le propriétaire de l’installation. 

− Une étude photométrique en date du 20/05/2021 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2 x 2 mâts symétriques  
➢ Hauteur minimum de feu : 20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65° 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Température de couleur (k) :5000 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 255 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.83 

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

− La demande d’AVIS PREALABLE, non datée, signée par le propriétaire de l’installation. 

− Une étude photométrique en date du 05/07/2021 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m  
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts symétrique  
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : Non communiqué 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs LED (6 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 4000 K (Non conforme) 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 60 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 286 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.78 

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

➢ L’angle d’inclinaison des projecteurs par rapport à la verticale n’est pas indiqué. 
➢ La température de couleur des projecteurs (4000 K) est inférieure à la valeur minimale (5000 

K) 
➢ Compte tenu des implantations des projecteurs dans les zones non recommandées, l’étude 

doit être complétée par le calcul des taux d’éblouissement (Glare Rating) et par les 
coordonnées des points de visées (voir Schéma 9 Art 3.1.1) 
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La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E5. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations - 19/05/2022 

 

 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 19/04/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/04/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 689 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes. 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/05/2023. 
 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND 1 – NNI 860410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 03/05/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/05/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 419 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/05/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses diverses 
 


