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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  1  e t  L I G U E  2  

 

 
 
 

 LIGUE 1 : 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 1 – NNI 800210101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

 METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL 1 – NNI 253880101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2015. 
 

 PARIS 16 – STADE DU ¨PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2015. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 1 – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 19/07/2015. 
La Commission prend connaissance du mail de Monsieur Thierry DOBELLE, service des sports 
d’Amiens Métropole, accompagné d’un devis pour la mise aux normes de l’installation d’éclairage, en 
date du 26/11/2014.  
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 01/10/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 BORDEAUX – STADE CHABAN DELMAS – NNI 330630301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/04/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 13/11/2009. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 4 sur 46 

- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 22/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LONGUEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 LYON 07 – STADE DE GERLAND – NNI 693870101  
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 12/10/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 12/10/2010 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 27/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 MARSEILLE – STADE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission reprend le dossier du 15/10/2014 et prend connaissance des documents transmis : 

- L’imprimé de « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé. 
- Le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- Les relevés des Eclairements Verticaux réalisés par le bureau de contrôle SOCOTEC le 

26/08/2014. Elle note que ses relevés sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

- Le certificat d’essais de l’éclairage de substitution, accompagné des mesures d’Eclairements 
Horizontaux lorsque cet éclairage de substitution est activé. 

- Le relevé des mesures des Eclairement Horizontaux de l’alimentation principale. 
- L’engagement d’entretien des services municipaux ou d’une entreprise spécialisée de l’ensemble 

des éclairages. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 12/09/2015. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Cette installation ayant subi des modifications importantes, la Commission demande que lui soit 
transmis les documents suivant : 

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101  
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 14/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 RENNES – STADE DE LA ROUTE DE LORIENT – NNI 352380101 
La Commission prend connaissance du relevé des éclairements verticaux et des éclairements 
horizontaux de l’alimentation de substitution réalisés par un bureau de contrôle le 16 et 17 décembre 
2014. 
Elle constate que le Facteur d’Uniformité de EV2 ainsi que le Facteur d’Uniformité et le Rapport 
Emin/Emax ne répondent pas aux exigences réglementaires de la FFF. 
Elle informe que pour conserver le classement de l’éclairage en niveau E1, ces valeurs devront être 
conformes lors du prochain contrôle à réaliser avant le 24/11/2015. 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 14/11/2014. 
La Commission rappelle la décision prise au cours de la réunion du Groupe de Travail « Classement des 
installations » du 15/10/2014 : 
« La Commission prend connaissance des mesures d’éclairements verticaux. Elle informe que le 
maillage des éclairements verticaux est passé de 77 points à 96 points lors des dernières modifications 
réglementaires votées à l’assemblée générale du 31 Mai 2014. 
Elle demande que .le dossier soit complété par : 

- L’imprimé de « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé. 
- Le relevé des mesures d’Eclairements Horizontaux (25 points). 
- Le relevé des mesures d’Eclairements Verticaux (4 x 96 points) 
- Le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, ou une entreprise spécialisée, 

de l’ensemble des éclairages. 
- Le relevé des mesures d’Eclairement Horizontaux lorsque l’éclairage de substitution est activé. 
- Un plan de l’aire de jeux (1/500eme) avec indication de la position des projecteurs ainsi que 

l’étude de la société d’éclairage. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les documents avant le 20/03/2015. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM  - NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/09/2015. 
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La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 25/11/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 
3. DIVERS 

 

 LIGUE 2 : 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 22/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ANGERS – STADE JEAN BOUIN – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 17/11/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2016. 
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La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 29/07/2010 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 AVIGNON – PARC DES SPORTS 1 – NNI 840070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/12/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 24/11/2009. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 BREST – STADE FRANCIS LEBLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 17/12/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 07/07/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT 1 – NNI 360440101 
La Commission prend connaissance du relevé des éclairements horizontaux réalisés par un bureau de 
contrôle le 31/01/2014. Elle demande que le dossier soit complété par le relevé des éclairements 
horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
Elle constate que les Facteurs d’Uniformité pour EV3 et EV4 ne répondent pas aux exigences 
réglementaires de la FFF. 
Elle note que Monsieur Marc Fleuret, Maire-Adjoint chargé des sports souhaiterait rencontrer la CFTIS 
afin de faire le point sur les mesures d’accompagnements nécessaires pour se mettre aux normes. 
Monsieur Serge LALLEMAND, membre de la CFTIS, est désigné pour le rencontrer. 

 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 1 – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 DIJON – STADE GASTON GERARD 1 – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2016. 
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La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL 1 – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 16/09/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 NÎMES – STADE DES COSTIERES 1 – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD 1 – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 
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 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 16/09/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 23/03/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

3. DIVERS  
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 
  

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORT DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/08/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
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Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ILLZACH – STADE JOSEPH BIECHLIN – NNI 681540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BISCHHEIM – STADE MARS – NNI 670430201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 07/03/2015. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier de classement complet avant le 07/03/2015, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BLANQUEFORT – STADE JEAN-PIERRE DELHOMME 1 – NNI 330560101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
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5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/07/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
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5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 

1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GARDET 1 – NNI 631240101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/04/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  B A S S E - N O R M A N D I E  
 

 

1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101  
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1-CLAUDE MERCIER – NNI 141180601  
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT LO – STADE LOUIS VILLEMER – NNI 505020301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  B O U R G O G N E  
 

 

1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 15/01/2017. 
La Commission rappelle que pour l’utilisation d’une installation en nocturne en CFA2, celle-ci doit avoir 
un éclairage classé en Niveau E4 minimum. 
Elle invite la collectivité à réaliser un entretien, afin d’obtenir des résultats suffisent pour un classement 
en niveau E4. 
 

 SELONGEY – STADE DES COURVELLES 1 – NNI 215990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 31/01/2017. 
La Commission rappelle que pour l’utilisation d’une installation en nocturne en CFA2, celle-ci doit avoir 
un éclairage classé en Niveau E4 minimum. 
Elle invite la collectivité à réaliser un entretien, afin d’obtenir des résultats suffisant pour un classement 
en niveau E4. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS  
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 

1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 03/05/2017. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 06/02/2015 sollicitant une 
visite des installations dans l’optique de la montée en National. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/04/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC – NNI 561170101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 11/04/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D U  C E N T R E  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE  1 – NNI 870850201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/03/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 CHATELLRAULT – STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 – NNI 860660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/05/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
  

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE – NNI 163740101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/04/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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 GRAND POITIERS 
La Commission prend connaissance du courrier du Grand Poitiers en date du 20 octobre 2014. 
Remerciements. 
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L I G U E  D E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 EPERNAY – STADE PAUL CHANDON 1 – NNI 512300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 04/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 26 sur 46 

 
7. DIVERS 
 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 27 sur 46 

 

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

 

1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO 1 – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T E  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101  
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 13/05/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 MONTBELLIARD – STADE RENE BLUM 1 – NNI 253880201 
La Commission pend connaissance du courrier de la mairie de Montbéliard, en réponse à la Notification 
envoyé suite à la réunion du groupe de travail « Suivi des installations utilisées en compétitions 
nationales » du 17/11/2014. 
Elle note qu’un devis estimatif concernant l’éclairage a été demandé et que la municipalité n’a pas 
retenu cet investissement au budget 2015. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 PONTARLIER – STADE ANDRE HAMMERLI – NNI 254620102  
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/07/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ALGRANGE – STADE DU BATZENTHAL 1 – NNI 570120101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 29/04/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
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7. DIVERS 
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L I G U E  D U  M A I N E  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 MULSANNE – STADE DE LA PINCENARDIERE 1 – NNI 722130401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/01/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 04/02/2015 relatif à 
l’avancée des aménagements demandés. 
Elle précise que le classement de cette installation en niveau 4 sera à nouveau étudié lors de la réunion 
« classement des terrains et installations sportives » du 18 février 2015. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
 

 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 10/07/2015. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E2 jusqu’au 24/11/2014. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 25/01/2015. 
Monsieur Jean-Pierre LUCIANI, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 26/04/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E1 jusqu’au 28/02/2014. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
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- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
Elle rappelle que pour une utilisation en CFA, un éclairage de Niveau E3 est suffisant. Dans le cas où 
vous souhaiteriez un classement de Niveau E3, seul le relevé des Eclairements Horizontaux de 
l’alimentation principal (25 points), réaliser par la CRTIS est nécessaire. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LA PENNE SUR HUVEAUNE – STADE GERMAIN CAMOIN 1 – NNI 130700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 16/04/2015. 
La Commission informe que pour l’utilisation d’une installation en nocturne en CFA2, un classement de 
l’éclairage en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
Elle invite la Collectivité à effectuer un entretien puis à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 13/02/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
Elle rappelle que pour une utilisation en CFA, un éclairage de Niveau E3 est suffisant. Dans le cas où 
vous souhaiteriez un classement de Niveau E3, seul le relevé des Eclairements Horizontaux de 
l’alimentation principal (25 points), réaliser par la CRTIS est nécessaire. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  M I D I - P Y R E N E E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/02/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MURET – COMPLEXE SPORTIF NELSON PAILLOU 1 – NNI 313950301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 04/11/2017. 
La Commission rappelle que pour participer au Championnat de U19 Féminines, un classement de 
l’installation en niveau 5 minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
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7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES  
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L I G U E  D U  N O R D - P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E1 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930801 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E2 jusqu’au 24/11/2014. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
Elle rappelle que pour une utilisation en CFA, un éclairage de Niveau E3 est suffisant. Dans le cas où 
vous souhaiteriez un classement de Niveau E3, seul le relevé des Eclairements Horizontaux de 
l’alimentation principale (25 points), réaliser par la CRTIS est nécessaire. 
 

 VILLENEUVE D’ASCCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 2 – NNI 590090202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AULNOYE AYMERIES – STADE ERNEST LABROSSE – NNI 590330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/05/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
 

 TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE 1 – NNI 595990101   
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 25/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE DIT DE LA FERME – NNI 764980302 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/03/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E - D E - F R A N C E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2017. 
La Commission demande que lui soit transmis un état d’avancement des travaux. 

 

 IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 17/11/2014. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/03/2015. 
La Commission rappelle à la municipalité de lui transmettre avant le 31/03/2015 la délibération de son 
conseil municipal par lequel ce dernier a procédé au vote du budget relatif aux travaux nécessaires pour 
le classement en niveau 3. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/12/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101  
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/04/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 1 – NNI 920400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 1 – NNI 800210101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  R H O N E - A L P E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en Niveau 
2 minimum, est exigée par le règlement des Terrains et installations sportives approuvé par l’Assemblée 
générale de la FFF le 31 Mai 2014. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530401 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/01/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur Jean-Pierre LUCIANI, 
Président de la CFTIS et Monsieur Jean OURY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Cette visite a été réalisée dans le cadre de l’éventuelle accession en Ligue 2 de l’équipe de Bourg-
Peronnas FC. 
Remerciements. 

 

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL – NNI 012890101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/09/2023. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur Jean-Pierre LUCIANI, 
Président de la CFTIS et Monsieur Jean OURY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Cette visite a été réalisée dans le cadre de l’éventuelle accession en Ligue 2 de l’équipe de Bourg-
Peronnas FC. 
Remerciements. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 

 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/07/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2015. 
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La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

 
Elle rappelle que pour une utilisation en CFA, un éclairage de Niveau E3 est suffisant. Dans le cas où 
vous souhaiteriez un classement de Niveau E3, seul le relevé des Eclairements Horizontaux de 
l’alimentation principale (25 points), réaliser par la CRTIS est nécessaire. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CLAIX – STADE DE LA BATIE 1 – NNI 381110101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 20/08/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 
 


