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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 : 

30/07/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 

23/07/2020 

 

 

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 désormais lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  

 

Réunion du : Jeudi 25 juin 2020 

 

  

Présents : Guy MALBRAND (Responsable du GT), Guy ANDRÉ, Philippe BARRIÈRE, Claude 
CUDEY, Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Michel RAVIART. 

 

Service TIS : Julien BENOIT, Julie GUIBERT 

 

Réunion du GT classement effectuée en visio conférence 

Excusés :   Thomas BLIN, Frédéric RAYMOND 

Assistent :    
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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  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  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  

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

DIJON - STADE GASTON GÉRARD - NNI 212310101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 28/05/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des travaux de rénovation d’une pelouse naturelle, s’inscrivant dans 
une installation de Niveau 1. 
 
La C.F.T.I.S. rappelle son rôle de conseil préalable et donne un avis favorable sous les réserves 
suivantes à prendre en compte pour le maintien d’un Niveau 1 :  
 

- Les pentes indiquées au plan masse ne correspondent pas à une forme de toit à quatre 
pentes prévues à l’art.1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives et dont 
l’objectif est d’obtenir le même niveau altimétrique sur tout le périmètre du rectangle de 
l’aire de jeu. Compte tenu de l’avancement du chantier et si la rectification n’est pas 
possible, les pentes prévues seront acceptées dans la mesure où la ligne de but au droit 
de sa surface sera plane. 
 
- Il est TRES fortement recommandé que le gazon synthétique en zone de dégagement ne 
soit pas disposé à moins d’1,50 m des lignes de l’aire de jeu. 

 
- Faire figurer sur le plan masse l’emplacement des bancs joueurs et officiels avec la zone 
technique. 
 
- Rappel emplacement du VAR :  

▪ Conformément aux obligations prévues par le protocole IFAB, la zone de 
visionnage VAR doit bénéficier d’un traçage délimitant son périmètre pendant les 
rencontres. Il est autorisé que celui-ci soit dans un premier temps temporaire 
(gaffer blanc), notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer la conformité et la viabilité de 
l’emplacement en conditions réelles. Par la suite, un traçage semi permanent 
(peinture blanche) est recommandé. 
▪ D’un point de vue fonctionnement, le dispositif requiert la mise à disposition 
d’une prise électrique standard (16A Schuko) dédiée à moins de 50 m de 
l’emplacement prédéfini. 
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▪ Enfin, il est souhaité que le stade puisse mettre à disposition du prestataire 
HAWK-EYE une table/structure afin d’y positionner l’écran de visionnage lors des 
matchs. » 
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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 
 

BEAUJEU - STADE DUFOUR REVILLON - NNI 690180101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/11/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
01/09/2020) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 02/06/2020.  
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 07/04/2020. 
- Rapport de visite du 02/06/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, 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 5 SYE jusqu’au 07/04/2030. 
 
 

MONTRIOND - STADE INTERCOMMUNAL DU PRÉ - NNI 741880101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 13/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
16/09/2018) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/2011. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 05/06/2020. 
- Rapport de visite du 12/09/2018 effectué par M. Henri BOURGOGNON, 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 5 SYE jusqu’au 16/09/2028. 
 
 

CORBAS - STADE DES TAILLIS 3 - NNI 692730103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 19/03/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 20/02/2020) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Avis Préalable favorable du 08/07/2019 concernant uniquement l’aire de jeu donné par la 
C.R.T.I.S. 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 12/03/2020. 
- Rapport de visite du 20/02/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
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Elle demande que lui soit fournis un plan des vestiaires faisant apparaitre les vestiaires arbitres 
par aire de jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement dans l’attente 
d’une confirmation par la C.R.T.I.S. du contrôle de la mise en conformité de la zone de dégagement. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
YENNE - STADE CHARLES BURDINAT - NNI 733300101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/10/2009. 
- Tests in situ du 11/05/2020. 
- Rapport de visite du 11/05/2020 effectué par M. Denis CRESTEE, 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 5 SYE jusqu’au 25/10/2029.    

 
 
LYON 09 - STADE DE LA SAUVEGARDE - NNI 693892001 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 05/03/2020. 
- Rapport de visite du 13/03/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2030.    

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

POISY - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 742130101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2009. 
- Plan de situation et des vestiaires. 
- Tests in situ du 05/12/2015.  
- Rapport de visite du 30/01/2020 effectué par M. Alain ROSSET, Président C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de tests in situ récents, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 01/07/2029.   
 
 

TASSIN LA DEMI-LUNE - STADE DUBOT 1 - NNI 692440101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 17/09/2026. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 01/05/2020 effectué par Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
 
La C.F.T.I.S. valide les solutions proposées par la C.R.T.I.S. Auvergne Rhône-Alpes et acte 
l’échéancier des travaux transmis.   
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une 
visite fédérale. 

 
M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation dès 
que les travaux seront achevés. 
 
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 
 

CLUSES - STADE INTERCOMMUNAL 1 - NNI 740810101 
Cette installation était classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 21/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de changement d’un 
gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 3 SYE et des document transmis : 
 

- Demande d’avis préalable. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Lettre d’intention. 

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

Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à date anniversaire 
de cette mise en service. 
 
Elle recommande fortement de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests 
d’identification du revêtement.  
Dans le cas de charge à base de matériau élastomère, il est vivement conseillé de prévoir les tests 
des granulats pour vérifier la conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) aux réglementations en vigueur.  
   
Au regard des éléments transmis, et avec la prise en compte des réserves ci-dessus, la C.F.T.I.S. 
donne un avis favorable pour un niveau 3 SYE. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

DAMPIERRE SUR SALON - STADE COMMUNAUTAIRE - NNI 701980102 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 02/02/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2020, de la mise en place 
d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 04/12/2019), de la demande du propriétaire de 
classement initial en Niveau 4 SYE et du document transmis :  
 

- Plan des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis et de la surface du vestiaire arbitre (Inférieure 12 m²), la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 02/02/2030. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 - NNI 890240104 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 29/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

BELFORT - STADE DES TROIS CHÊNES - NNI 900100201 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 SYE et du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

- Arrêté d’Ouverture au public du 08/08/2017. 

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une 
visite fédérale. 
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M. Michel GENDRON, membre 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) 
 

ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 2 - NNI 215400202 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 27/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/06/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 27/09/2024. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

VARENNES VAUZELLES - STADE DES ATELIERS 1 - NNI 583030201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/08/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Document présentant le projet. 
- Demande d’Avis Préalable 

 
Lors de la réalisation, les zones de dégagement doivent conserver une largeur de 2,50 m entre la 
ligne de touche et le but de Foot A8 rabattu. 
 
Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m et le banc de touche des officiels 1,50 m (soit 3 
personnes). 
 
La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44 m sous toute la longueur du but.  
 
Elle demande la transmission d’un plan avec l’affectation des vestiaires pour cette installation.   
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in 
situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type de 
granulats s’ils sont élastomères. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de ces précisions, la C.F.T.I.S. suspend sa 
décision d’avis préalable. 
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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  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 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
VIERZON - STADE DE BROUHOT 1 - NNI 182790101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 22/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 19/05/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 3 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 22/01/2030. 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 07 du 15 juin 2020. 
 
 

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 
 

METZ - STADE HAUT DE BLÉMONT 1 - NNI 574630101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 23/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 12/03/2020 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 25/06/2030. 
 
 
CLOUANGE - STADE MARCEL BELLINGER - NNI 571430101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 04/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
19/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/11/2005.  
- Tests in situ du 28/02/2019. 
- Rapport de visite du 18/10/2019 effectué par M. André PETTE, 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 4 SYE jusqu’au 19/10/2029. 
 
 
JEZAINVILLE - STADE DU MOULIN BERTELLE 2 - NNI 542790102 
Cette installation était classée en Niveau 6sy jusqu’au 09/08/2015. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6sy et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 03/03/2020 effectué par M. Dominique SCHOTT, membre C.R.T.I.S. 
 
La C.F.T.I.S. note que le terrain de cette installation aurait été mis en service le 17/11/1999 mais 
l’installation a été classée en 6sy le 01/07/2009. 
 
Aucun rapport d’essais n’est porté à la connaissance de la Commission. Cette installation n’est 
plus classée depuis 2015.   
Le rapport de visite du 03/03/2020 fait état d’un « trou » dans le synthétique devant un but. 
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Elle note que l’affectation des locaux n’est pas répartie entre les deux installations 1 et 2 du 
STADE DU MOULIN BERTELLE.  
 
La Commission, compte tenu de l’ancienneté du revêtement, de l’absence de photos au rapport 
de visite, de la confirmation de l’absence de tests initiaux, de l’absence de classement pendant 5 
ans, demande la réalisation d’essais in situ pour vérifier la sécurité du revêtement pour pouvoir 
prononcer un classement. 
La commission rappelle qu’en l’absence de classement de l’installation, l’organisation de 
compétitions n’est pas possible. 
 
Elle rappelle par ailleurs qu’il est nécessaire d’avoir une hauteur sous barre transversale à 2,44 m 
sur toute la longueur du but. 

 
 
MAIZIERES LES METZ - COMPEXE SPORTIF CAMILLE MATHIEU 2 - NNI 574330102 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/11/1999. 
- Tests in situ du 22/10/2020. 
- Rapport de visite du 05/09/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
La Commission reprend la remarque faite au rapport de visite concernant les vestiaires arbitres : 
« Les vestiaires seront débarrassés des objets encombrants et les lieux seront rendus à leur 
vocation initiale. » 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
4 SYE jusqu’au 01/09/2029. 

 
 
ROMBAS - STADE DU FOND SAINT MARTIN - NNI 575910101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 26/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/03/2020 effectué par M. André PETTE, 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 4 jusqu’au 25/06/2030. 
 
 
BARTENHEIM - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 680210101  
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et du document transmis :  
 

- Photos de la protection de la liaison vestiaire/joueurs.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/03/2030. 
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CHEVILLON - STADE RENE ROLLIN - NNI 521230101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et du document transmis :  
 

- Photos des bancs de touche.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
SCHIRRHEIN - STADE OSCAR HEISSERER - NNI 674490101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 09/10/2024.  
 
La C.F.T.I.S. reprend sa décision du 26/03/2020, concernant la demande du propriétaire de changement 
de niveau en Niveau 4 et prend connaissance des précisions apportées par la C.R.T.I.S. Grand Est :  
 

- La C.R.T.I.S. confirme que la main courante délimite une zone protégée de 12,50m de largeur, la 
sortie des vestiaires se situant au milieu de cette zone à 3,50m de la pelouse.  

- Compte-tenu des dimensions de cette zone protégée, elle confirme que la main courante est 
adaptée à la protection des acteurs du jeu. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 25/06/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

PHALSBOURG - STADE DAVID WEILL - NNI 575400101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 02/04/2021. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande d’avis 
préalable pour un projet de mise en place d’un gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Demande d’avis préalable 
- Plan de l’aire de jeu 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un avis favorable sous réserve que lors 
de la réalisation, les zones de dégagement conservent une largeur de 2,50 m entre la ligne de 
touche et le but de Foot A8 rabattu. 
 
 

BOGNY SUR MEUSE - STADE MUNICIPAL PIERRE MALICET 2 - NNI 80810102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 22/12/2024.  
 
Le complexe comprend deux autres installations classées Niveau 4 (NNI 080810101) et Niveau 6 (NNI 
080810103). 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une 
installation avec un terrain en gazon synthétique et des documents transmis : 
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-    Demande d’Avis Préalable 
-    Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
-    Attestation de commencement de travaux 
-    Délibération du Conseil communautaire faisant présentation du projet 

 
Après avoir rappelé qu’il est préférable que la commission soit saisie préalablement au 
démarrage des travaux, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable. 
 
Un avis favorable pour un niveau 5 SYE ne sera envisageable qu’à réception :  

- D’un plan des locaux reprenant les vestiaires affectés à cette installation. Les vestiaires 
affectés à l’autre installation existante ne peuvent pas être affectés à cette installation. 

- D’un plan coté du terrain faisant apparaître une largeur de dégagement entre ligne et main 
courante permettant de conserver les 2,50 m entre ligne de touche et buts de Foot A8 
rabattus.  

 
Le projet appelle par ailleurs les remarques suivantes à prendre en compte lors de la réalisation : 

-    La planimétrie du terrain, valeurs de pente non indiquées au plan projet, devra 
permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sous toute la longueur du but ;  
-     Le diamètre des poteaux de but sera de la largeur des lignes du tracé (0,10 m en gazon 
synthétique le plus souvent) ; 

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in 
situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs, quel que soit le type de 
granulats s’ils sont élastomères. 
 
 
 

WEITBRUCH - COMPLEXE SPORTIF STRIETH 1 - NNI 67 523 02 01 
Cette installation n’a jamais été classée.  
 
Le complexe comprend un autre projet de création d’installation (NNI 675230202) qui a fait l’objet d’une 
demande d’avis préalable auprès de la C.R.T.I.S. Grand Est. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une 
installation avec un terrain en pelouse naturelle, pour obtenir un Niveau 5 ainsi que des documents 
transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
- Note de présentation du projet 

 
Après avoir rappelé qu’il est préférable que la commission soit saisie préalablement au 
démarrage des travaux, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable à la présentation :   

- D’un plan coté des vestiaires et locaux reprenant l’affection de chaque local pour 
chacune des installations ;  

- Les pentes doivent permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44m sur toute la longueur du but. Il est observé que les valeurs des pentes en toit 
sont à la valeur maximum prévue au règlement (art.1.1.2). 
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WEITBRUCH - COMPLEXE SPORTIF STRIETH 2 - NNI 67 523 02 02  
Cette installation n’a jamais été classée.  
 
Le complexe comprend un autre projet de création d’installation (NNI 675230201) qui a fait l’objet d’une 
demande d’avis préalable auprès de la C.R.T.I.S. Grand Est. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une 
installation avec un terrain en gazon synthétique, pour obtenir un Niveau 5 SYE, ainsi que des 
documents transmis: 
 

- Demande d’Avis Préalable 
- Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
- Note de présentation du projet 

 
Après avoir rappelé qu’il est préférable que la commission soit saisie préalablement au 
démarrage des travaux, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable à la présentation :   

- D’un plan coté des vestiaires et locaux reprenant l’affection de chaque local pour 
chacune des installations ;  

- Les pentes doivent permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44m sur toute la longueur du but. Il est observé que les valeurs des pentes en toit 
sont à la valeur maximum prévue au règlement (art.1.1.2). 

 
Le projet de terrain appelle par ailleurs les remarques suivantes à prendre en compte lors de la 
réalisation : 

- Les valeurs des pentes en toit sont à la valeur maximum prévue au règlement 
(art.1.1.2) et doivent être réduites ou l’altimétrie générale modifiée car, en l’état, la 
pente entre le point de penalty et la ligne de but est de 3%, donc non conforme ; 

- La largeur de dégagement à respecter entre les tracés de la ligne de touche du foot 
réduit A8 et les lignes de but et la ligne médiane du 11 sera de 2,50 m ; 

- Le diamètre des poteaux de but sera de la largeur des lignes du tracé (0,10 m en gazon 
synthétique le plus souvent). 

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in 
situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type de 
granulats s’ils sont élastomères. 
 
 
 

ST ANDRE LES VERGERS - COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 3 - NNI 103330103 
Cette installation n’est pas classée. 
 
Le complexe comprend déjà deux installations classées respectivement Niveau 4 et Niveau 6. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une 
installation avec un terrain en gazon synthétique pour obtenir un Niveau 2 et des documents transmis : 
 

-   Demande d’Avis Préalable Installation niveau 2, rectifié 5 SYE par la CRTIS 
 
-   Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
-   Notice de présentation du projet 
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La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un niveau Foot A11 SYE sous les réserves suivantes à 
prendre en compte lors de la réalisation : 
 

-   La planimétrie du terrain, valeurs de pente en toit de 0,5% au plan masse, devra 
permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sous toute la longueur du but ;  
-   Le diamètre des poteaux de but sera de la largeur des lignes du tracé (0,10 m en gazon 
synthétique le plus souvent) ; 

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in 
situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; ceci même pour des SBR 
encapsulés. 
 
Un niveau 5 SYE, au moins, sera envisageable si un plan reprenant l’affectation des vestiaires 
entre les trois installations du complexe est transmis, les vestiaires indiqués étant déjà affectés 
aux installations existantes. 
 
Pour un classement de niveau 3,4 ou 5 la réduction de la zone libre à 6 m sur les 20 m minimum 
en arrière de la surface de but ne peut être acceptée que si la main courante est remplacée par 
une clôture de protection de l’aire de jeu sur toute cette largeur derrière la ligne de but (cf. 
art.1.1.7 b.1) 
 
 

ST ANDRE LES VERGERS - COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 3 - NNI 103330103 
Cette installation n’est pas classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet création d’une 
installation avec un terrain en gazon synthétique avec système de mouillage, pour obtenir un Niveau 2 et 
des documents transmis : 
 

-   Demande d’Avis Préalable Arrosage 
-   Plan de situation et plan masse de l’aire de jeu 
-   Notice de présentation du projet 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable sur le système de mouillage  
Elle note que le recoupement des arroseurs ne permettra pas un mouillage de de la totalité de 
l’aire de jeu, ce qui n’est pas une non-conformité réglementaire. 
 
La commission rappelle l’alinéa 8 à l’article 1.2.5 du Règlement des Terrains applicable depuis le 
31/05/2014 : « Après l’achèvement des travaux, toutes les installations d’arrosage visées à l’alinéa 
2 doivent faire l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’une attestation de conformité accompagnée 
d’un dossier technique notamment eu égard aux exigences visées à l’annexe 4 du présent 
Règlement ». 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

TOUL - SALLE JEAN ET HENRY BALSON - NNI 545289902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 06/12/2018. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 06/01/2020, effectué par M. Jean-Pierre DA PONTE, membre 

C.D.T.I.S. 
 
Elle observe les non-conformités réglementaires suivantes : 
 

- Absence de local administratif - délégués de 6m² minimum. Cf. art.1.5.6 du Règlement. 
La Commission demande la transmission d’un plan reprenant les différents locaux avec leurs 
affectations et notamment ce local administratif. 
 

- Parc de stationnement sécurisé pour les véhicules des joueurs et officiels (mini 5 places 
VL) hors d’atteinte du public avec un accès protégé aux vestiaires. Cette disposition peut 
être temporaire pour la durée de l’événement (compétition) cf. art.3.1.4 du Règlement. 
 

La Commission demande que soient précisées les conditions de mise en place de 
stationnement. 
 
Enfin la Commission demande la transmission d’un Arrêté d’Ouverture au Public précisant le 
nombre de spectateurs. 
 
Les marques des zones techniques et zones de remplacement doivent être mises en place pour 
les compétitions. 
 
Au regard des éléments transmis et des non-conformités citées ci-dessus, la C.F.T.I.S. prononce 
le classement de cette installation en Niveau Futsal 3 jusqu’au 25/06/2030. 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°8 du 12 juin 2020, à l’exception des installations reprises au présent PV. 
 

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 
 

CHOISY AU BAC - COMPLEXE SPORTIF DU MAUBON 2 - NNI 601510102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 29/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
29/11/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 13/01/2020 effectué par MM. Joëlle LEMY, membre C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 15/05/2019. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
6 SYE jusqu’au 29/11/2029.    
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
FEIGNIES - COMPLEXE SPORTIF DIDIER ÉLOY 1 - NNI 592250101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 20/04/2020.  
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau 3 et des 
documents transmis :  

 
- Rapport de visite du 24/06/2020, effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 

Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou point sensible cités. 
 
Elle suspend sa décision de classement de l’installation Complexe Sportif Didier ELOY 1 à la 
levée des réserves suivantes avant le 24/07/2020 : 
 
Non-conformités majeures :  

- Tracer l’aire de jeu pour permettre son contrôle et celui des distances de dégagements 

Non-conformités mineures :   

- Mettre la hauteur sous la barre transversale des buts en conformité (2,44 m en tous 

points)  

- Tracer la zone technique devant les abris de touche 

 
De plus et uniquement pour conserver un niveau 3, une protection du parcours entre parking 
protégé et vestiaires devra être mise en place. A défaut, l’installation sera reclassée en Niveau 4. 
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Si les autres non-conformités mineures relevées (sécurisation des fosses de réception, du cercle 
de lancer, des tampons…) ne sont pas mises en conformité pour le 24/07/2020, elles devront 
l’être pour le 30/09/2020 au plus tard.  
 
Dés réalisation la C.R.T.I.S. Hauts de France procédera à un contrôle de ces points et en fera 
rapport.  
 
Enfin la Commission invite le propriétaire à prévoir avec le club les modalités d’une sectorisation 
d’un emplacement du public « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

LE QUESNOY - STADE HUBERT JOUANISSON 1 - NNI 594810101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 04/09/2021.  
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5sy et des documents 
transmis :  
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/01/2020. 
- Tests in situ du 28/11/2017. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S prononce le classement de cette installation en 

Niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
MARQUETTE LEZ LILLE – COMPLEXE SPORTIF DU HAUT TOUQUET – NNI 593860302  
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
terrain en pelouse naturelle, de nouveaux vestiaires et d’un club house, s’inscrivant dans une installation 
de Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention du 13/01/2020. 
- Plan de l’aire de jeu, des vestiaires, du club house (version papier) 

 
Elle émet les réserves suivantes :  
 

- La protection de l’aire de jeu (main courante) devra être obstruée en partie basse ;  
- Le tunnel de liaison entre vestiaires et l’aire de jeu devra pénétrer à l’intérieur du 

périmètre de l’aire de jeu de 1,50 m ; 
- L’altimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur de 2,44 m sous la barre 

transversale sur toute la longueur du but.  

 
La Commission prononce un avis favorable pour un Niveau 4, sous réserve de la prise en compte 
lors des travaux des points cités ci-dessus.  
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
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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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 10 du 11 juin 2020. 
 
 

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 
 

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 
 

 

HYERES - STADE PERRUC - NNI 830690101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 17/06/2020.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/10/2019, de la demande de 
dérogation du Club HYERES FC concernant la problématique du parking sécurisé pour l’équipe 
visiteuse et du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 14/12/2019 effectué par M. Antoine LISOLO, membre C.F.T.I.S. 
 

Elle constate qu’il n’y a pas de possibilité de faire un parc de stationnement réservé pour les 
équipes visiteuses se déplaçant avec un bus, pour être hors d’atteinte du public. 
 
Elle demande que soit mis en place un système de protection rabattable pérenne.   

Dans cette attente, la C.F.T.I.S. suspend sa décision.  
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

VILLERS BOCAGE - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 147520103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de création d’une 
installation avec un terrain en pelouse naturelle de niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable. 
- Lettre d’intention. 
- Plan de l’arrosage.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 

 
La commission note qu’une seconde installation comportant un terrain en gazon synthétique 
figure au projet (NNI 147520102), classée Foot A11 SYE Provisoire dans l’attente du PV des 
essais. Cette installation n’a pas fait l’objet de demande d’avis préalable. 
 
La Commission retient au titre de cette installation les vestiaires joueur de 25 m², un vestiaire 
arbitre de 12 m² et un local délégués de 6 m². 
 
Pour l’aire de jeu, la Commission attire l’attention sur les points suivants : 

- Une réalisation de la pelouse conformément à la norme NF P 90-113 – Cf. art.1.1.3 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives ; 

- Compte tenu de la pente en toit de 0,5%, il faudra veiller à ce que la hauteur sous la barre 
transversale soit de 2,44 m sur toute la longueur du but ;  

- Vérifier que la largeur des dégagements derrière les lignes de touche (2,60 m au plan) 
pourra permettre de conserver 2,50 m entre les lignes de touche et les buts de Foot A8 
rabattus ; 

- Le tunnel d’accès (liaison vestiaires - aire de jeu) sera conforme à l’art.2.2.2 .b du 
Règlement et prévoir une prolongation intérieure à la protection de l’aire de jeu d’1,50 m.  

 
Au regard des éléments transmis et sous réserve de la prise en compte des points cités ci-
dessus, la C.F.T.I.S. prononce un avis favorable pour un Niveau 4.  
 

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 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 

 
SAUVAGNON - STADE HONORÉ TRUBESSET 1 - NNI 645110101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 18/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/09/2006. 
- PV de la Commission de Sécurité du 31/07/2006. 
- Plans des vestiaires. 
- Rapport de visite du 12/03/2020 effectué par M. Janick SEYNAT, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 25/06/2030. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
NIORT - STADE RENÉ GAILLARD 2 - NNI 791910102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/07/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
  

- Rapport de visite du 05/03/2020 effectué par M. Jean PETIT, membre C.D.T.I.S. 
 
La C.F.T.I.S. programme une visite fédérale pour cette installation ainsi que pour la visite de 
classement du STADE RENÉ GAILLARD (NNI 791910101). 
 
M. Guy MALBRAND, membre 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 double visite. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite, la C.F.T.I.S. suspend sa décision 
de classement en Niveau 4 et maintient le classement actuel en Niveau 5 jusqu’au 29/07/2024. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

LAGUENNE - STADE DE POUNOT - NNI 191010101 
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Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 27/09/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE et des document transmis : 
 

- Demande d’avis préalable. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Lettre d’intention. 
- Cahier des charges. 
- Rapport de visite du 04/09/2018 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants :  
 

- Les zones de dégagement devront être en gazon synthétique sur toute leur surface. 
- La zone de dégagement de 2,50 m par rapport aux lignes de jeu extérieures devra être 

respectée sur toute la périphérie du terrain, y compris au niveau des buts rabattables 
lorsqu’ils sont repliés. 

- La forme du terrain étant prévue en toit double pente à 0,5 % dans le CCTP, il est rappelé 
que l’article 1.1.2. du règlement fédéral recommande une forme en toit à 4 pentes de manière 
à permettre une hauteur constante sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la 
longueur du but. 

- La distance entre les tracés de la ligne de touche des terrains A8 sera de 2,50 m minimum 
par rapport à la ligne médiane et par rapport à la ligne de but du Foot à 11. 

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à date anniversaire 
de cette mise en service. 
 
Elle recommande fortement de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests 
d’identification du revêtement.  
Dans le cas où une modification de l’avant-projet porterait sur l’utilisation d’une moquette avec 
charge d’élastomère, il serait vivement conseillé de prévoir les tests des granulats de la charge 
pour vérifier la conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) aux réglementations en vigueur).  
   
Au regard des éléments transmis, et avec la prise en compte des réserves ci-dessus, la C.F.T.I.S. 
donne un avis favorable pour un niveau 4 SYE. 
 

 
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 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

SETE - STADE TOMASZOWER - NNI 343010102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2024. 
 
 

LUNEL - STADE FERNAND BRUNEL 2 - NNI 341450102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 17/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 30/10/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/11/2022. 
 
 

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 » 
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La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 08 du 16 juin 2020 à l’exception de celles concernant AUCH NNI 320130103 et 
CASTRES NNI 810650102. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

LAGNY SUR MARNE - STADE CHAMPS TORTU 2 - NNI 772430202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 16/09/2019, effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 19/02/2020.  

Elle prend note qu’une porte coulissante permet de passer de 4 vestiaires à 2 vestiaires d’une 
surface de 33 m² ce qui permet de respecter la surface de 20 m² requise pour un niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/06/2020. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
HARDRICOURT - STADE RÉMI FEREY - NNI 782990101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 03/10/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Arrêté d’Ouverture au public du 28/11/2002. 
- Tests in situ du 19/02/2019. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 03/10/2028.    
 

 
VILLEMOMBLE - STADE GEORGES POMPIDOU 1 - NNI 930770101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 20/04/2020.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 

 
- Rapport de visite du 22/06/2020, effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 

Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne 
les non-conformités ou points sensibles cités. 
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Elle suspend sa décision de classement de l’installation Stade Georges POMPIDOU 1 en niveau 
3, à la levée des réserves suivantes avant le 24/07/2020 : 
 

- Rétablir la largeur de l’aire de jeu à 68 m 

- Mettre la hauteur sous la barre transversale des deux buts en conformité (2,44 m sur toute 

la longueur)  

- Tracer la zone technique devant les abris de touche 

 
Dès réalisation, la C.R.T.I.S. Paris Ile de France procédera à un contrôle de ces points et notera la 
largeur entre ligne de touche et fosse de réception longueur. 
 
Enfin la C.F.T.I.S. invite le propriétaire à prévoir avec le club les modalités d’une sectorisation 
d’un emplacement du public « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°2 - NNI 912350102 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 09/12/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE et du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 17/06/2020 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 09/12/2029. 

 
 
LAGNY SUR MARNE - STADE CHAMPS TORTU 1 - NNI 772430201 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 03/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reclasse cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 25/06/2030 puisque tous les 
vestiaires du complexe sont affectés à l’installation STADE CHAMPS TORTU 2. 

 
 

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 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations – 25/06/2020 
 

 
CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°10 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 

 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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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 

 
2.2. Classements fédéraux initiaux 

 
2.3. Confirmations de classements 

 
 

PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 16/05/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/06/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2172 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
25/06/2021. 
 

 
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  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 

 
 

SELONGEY – STADE DES COURVELLES 1 – NNI 215990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFOOT A11 jusqu’au 28/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 331 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
Elle constate que les points H11bis et H25bis sont inférieurs à la valeur réglementaire et l’absence du 
point H23bis. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 20/01/2022 (Date du relevé + 24 mois). 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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  G R A N D  

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 

HAGUENEAU – PARC DES SPORTS 2 – NI 671800102 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 03/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 05/11/2019 : 
➢ Aire de jeu : 100 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Nombre de projecteurs : 5 / mât 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21,75 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44,4 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 68,2° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

BLENOD LES PONT A MOUSSON – STADE DES FONDERIES 1 – NNI 540790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/032020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
Elle constate que les points H3bis (78%) ; H21bis (61%) et H23bis (76%) sont inférieurs à la valeur 
réglementaire (90%). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 03/03/2022 (Date du relevé + 24 mois). 
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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 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 

 
 

NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/06/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1224 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/06/2021. 

 
1.4. Affaires diverses  
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C l a s s e m e n t s  d e r 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 R M A N D I E  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
6.3. Confirmations de classements 

 
 

PAVILLY – STADE LUCIEN LECUYER 1 – NNI 764950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/05/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/05/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/06/2021. 

 
 

6.4. 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 était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/03/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 483 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 
25/06/2021. 
 

 

MONTMORILLON – STADE JEAN GUILLOT – NNI 861650301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/04/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 202 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/06/2021. 

 
 

MONTMORILLON – STADE JEAN RANGER 1 – NNI 861650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/04/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/03/2020 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 308 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/06/2021. 

 
 

NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/04/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/06/2021. 

 
 

NIEUIL L’ESPOIR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/12/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/05/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 247 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 
25/06/2021. 

 
 

SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 2 – NNI 173850102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 261 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/02/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

LA TRANCHE SUR MER – SALLE OMNISPORT – NNI 852949901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 23/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/10/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 221 Lux (Non conforme pour EFutsal 3) 
➢ Facteur d’uniformité : 0.67 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.46 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8.47 m 

 
Elle constate que l’éclairement moyen horizontal (221 Lux) est inférieur à la valeur réglementaire (240 Lux 
à maintenir). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 4 jusqu’au 
23/10/2023 (Date du relevé + 48 mois). 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

CHALLANS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 850470301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/03/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/06/2021. 
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CHALLANS – STADE JEAN LEVEILLE – NNI 850470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 249 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/06/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 


