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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 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
La Commission rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en niveau E2 
a été émis le 16/05/2017. 
Dans l’attente des relevés d’éclairements répondants aux exigences réglementaires, la CFTIS informe 
que l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation est  classé en niveau E2 jusqu’au 26/07/2017. 
La Commission rappelle la décision du groupe de travail « Suivi des Installations utilisées en 
compétitions nationales » du 05/11/2014. 
Pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des éclairements verticaux, 
et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée doivent être réalisées 
tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux datant du 18/12/2012, la CFTIS demande que lui soit 
transmis avant la date d’échéance les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NI 341720101 
L’éclairage de cette installation est  classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux, et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée doivent être réalisées tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux ont été pris en compte 19/07/2012, la CFTIS demande 
que lui soit transmis avant la date d’échéance les relevés suivants : 
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 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 27/05/2017. 
Suite aux travaux concernant l’éclairage programmé durant l’intersaison, la CFTIS rappelle que le 
classement de l’éclairage devra impérativement être prononcé avant la reprise du championnat. 
 

 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 20/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle les décisions du 22/07/2016 et du 04/11/2016. : 
« L’éclairage de cette installation ayant subi des modifications, la Commission demande que lui soit 
transmis un dossier de classement initial comprenant : 

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

 Un plan avec indication côté des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de but. 

 L’étude d’éclairage avec Emh ; Emv ; les facteurs d’uniformités ; les rapports Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs et leurs implantations ; le tableau Gr. 

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

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

Dans l’attente des documents demandés, la CFTIS informe que l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation est  classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2017. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux, et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée doivent être réalisées tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux ont été pris en compte le 17/08/2012, la CFTIS 
demande que lui soit transmis avant la date d’échéance les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
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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LIGUE 2 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 17/12/2024. 
L’équipe, AMIENS S.C. 1, qui évolue sur cette installation, accède sportivement en Ligue 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, STRASBOURG A.R.C. 1, qui évolue sur cette installation, accède sportivement en Ligue 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2025. 
L’équipe, E.S.T.A.C. 1, qui évolue sur cette installation, accède sportivement en Ligue 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est  classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/07/2018. 
La CFTIS demande que lui soit transmis avant la date d’échéance une demande de classement initial 
ainsi que les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 20/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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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 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation est  classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2017. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux, et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée doivent être réalisées tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux ont été pris en compte 13/09/2012, la CFTIS demande 
que lui soit transmis avant la date d’échéance les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
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 – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 15/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission rappelle que pour participer au championnat de Ligue 2, un éclairage classé en niveau 
E2 minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 15/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2017. 
L’équipe, STRASBOURG ARC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 
1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en Ligue 1. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2017. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 1. 
La Commission prend connaissance du rapport d’essai d’éclairage en date du 16/05/2017. 
Elle le transmet au Groupe de Travail « Classement des terrains et installations sportives » pour un 
classement de l’éclairage en niveau E2. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
La Commission rappelle que pour participer au championnat de Ligue 2, un éclairage classé en niveau 
E2 minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/06/2024. 
L’équipe, HAGUENAU F.C.S.R.1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 ILLZACH – STADE JOSEPH BIECHLIN 1 – NNI 681540101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/09/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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 3 jusqu’au 24/06/2024. 
L’équipe, SCHILTIGHEIM S.C.1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 30/06/2017. 
L’équipe, FCSR HAGUENEAU, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser la visite de classement initial de l’éclairage de cette installation. 
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’ARR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
L’équipe, SC SHILTIGHEIM 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 RIEDISHEIM – STADE WALDECK 2 – NNI 682710201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le 
classement de cette installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 KINGERSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 681669903 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, KINGERSHEIM FUTSAL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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L I G U E  D ’ A Q U I T 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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/07/2017. 
L’équipe, BERGERAC PERIGORD F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/11/2024. 
L’équipe, STADE MONTOIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2017. 
L’équipe de BERGERAC PERIGORD F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
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L’équipe de STADE MONTOIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/03/2022. 
L’équipe, LES GENETS D’ANGLET FOOTBALL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/10/2021. 
L’équipe, BORDEAUX STADE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
L’équipe, LES GENETS D’ANGLET FOOTBALL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
L’équipe, BORDEAUX STADE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
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5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
5.2. ECLAIRAGES 

 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/06/2021. 
L’équipe, CHOLET S.O. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 1 
(Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le 
classement de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 15/10/2017. 
L’équipe de SO CHOLET 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 1 
(Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser la visite de classement initial de l’éclairage de cette installation. 
 

 FONTENAY LE COMPTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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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 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 10/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490351001 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 21/09/2024. 
L’équipe, ANGERS S.C.O.2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490351001 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 06/11/2017. 
L’équipe, ANGERS S.C.O.2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2026. 
L’équipe, LA ROCHE SUR YON E.S.O.F. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D1 Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 2 – NNI 851910402 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 27/02/2017. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en Challenge National Féminin U19, une installation 
classée en niveau 5 ou 5SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Challenge National Féminin U19. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 NANTES – SALLE PALAIS DES SPORTS BEAULIEU – NNI 441099921 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 18/10/2026. 
L’équipe, NANTES BELA FUTSAL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/05/2022. 
L’équipe, LE PUY FOOT 43 AUVERGNE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
L’équipe de LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
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suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/06/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL ARDET 1 – NNI 631240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 MOULINS – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/09/2024. 
L’équipe, U.S. GRANVILLAISE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
Par ailleurs, elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux concernant l’installation du 
portail du parking sécurisé. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
L’équipe US GRANVILLAISE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – GYMNASE ALLENDE – NNI 143279901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D2 Futsal, une installation classée en niveau Futsal2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 LOUHANS – PARC DES SPORTS DE BRAM – NNI 712630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SELONGEY – STADE DES COURVELLES 1 – NNI 215990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 23/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 11/08/2026. 
L’équipe, DIJON F.C.O.F. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
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4.2. ECLAIRAGES 

 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 31/05/2017. 
La Commission prend connaissance du plan masse transmis par la municipalité en date du 29/05/2017. 
Elle le transmet au Groupe de Travail « Classement des terrains et installations sportives » pour la 
prolongation du classement en niveau Travaux. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 15/09/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PABU – STADE CENTRE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/12/2025. 
L’équipe, EN AVANT GUINGAMP 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE 1 – NNI 562600101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BREST – STADE MENEZ PAUL 1 – NNI 290190201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 21/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 1 – NNI 221230101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
L’équipe, EN AVANT GUINGAMP 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2 
 

 RENNES – STADE ROGER SALENGRO – NNI 352380801 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
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4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BREST – STADE CAVALE BLANCHE 6 – NNI 290190606 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 16/10/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation est classée en niveau 1SYE jusqu’au 22/07/2021. 
L’équipe, LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON  PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 18/07/2017. 
L’équipe, LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle des éclairements. 
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 
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 25 sur 64 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/07/2017. 
L’équipe, AVOINE O. CHINON C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026. 
L’équipe, SAINT PRYVE SAINT HILAIRE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
L’équipe, AVOINE O. CHINON C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT 1 – NNI 372140101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
L’équipe, SAINT PRYVE SAINT HILAIRE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/11/2021. 
L’équipe, LIMOGES F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2017. 
L’équipe, LIMOGES F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
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4.2. ECLAIRAGES 

 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 MONTAMISE – SALLE DES SPORTS – NNI 861639901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/01/2023. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 16/03/2017 relatif à leur 
installation. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 28/03/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, indiquant que cette installation ne peut pas être classée en niveau 
Futsal2 (Dimension insuffisante du vestiaire arbitres, pas de local antidopage). 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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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 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission vous rappelle que pour participer au Championnat de National 2 (Ancien CFA), un 
éclairage classé en niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

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 
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6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BORGO – STADE PAUL ANTONIOTTI 1 – NNI 200420101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2022. 
L’équipe, A.S. FURIANI AGLIANI 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2025. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3 (Ancien CFA 2). 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 2 – NNI 200040202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
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La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, A.S. FURIANI AGLIANI 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BASTIA – GYMNASE PEPITO FERRETTI – NNI 200339903 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 Futsal, une installation classée en niveau Futsal1 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est pas donc conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

 BIGUGLIA – STADE FRANCOIS MONTI – NNI 200370101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/09/2026. 
L’équipe, ETOILE FILANTE BASTIAISE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
  

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
L’équipe, GALLIA C. DE LUCCIANA 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 33 sur 64 

La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3. 
 

 ZONZA – STADE MUNICIPAL – NNI 203620101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2017. 
L’équipe, SUD F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 3 
(Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 MOIRANS EN MONTAGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 393330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/04/2022. 
L’équipe, C.A. DE PONTARLIER 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ORNANS – STADE ANDRE BREY 1 – NNI 254340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2017. 
L’équipe, CA DE PONTARLIER 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport sur les avancées des travaux pour un classement en 
niveau 3. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 MENDE – STADE JEAN JACQUES DELMAS 1 – NNI 480950101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/12/2023. 
L’équipe, MENDE AVENUE FOOT LOZERE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 1 – NNI 340030101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MENDE – STADE JEAN JACQUES DELMAS – NNI 480950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
L’équipe, MENDE AVENUE FOOT LOZERE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
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 est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES 1 – NNI 576310101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LUNEVILLE – STADE EDOUARD FENAL 1 – NNI 543290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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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 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES 1 – NNI 576310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE D’ATHLETISME DEZAVELLE – NNI 574120102 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/06/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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L I G U E  D U  M 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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/01/2021. 
L’équipe, LE MANS F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LA FLECHE – STADE MONTREAL – NNI 721540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
L’équipe, LE MANS F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 MULSANNE – COMPLEXE SPORTIF DU CLOS FLEURI 1 – NNI 722130201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/09/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LAVAL – SALLE DU QUARTIER FERRIE – NNI 531309904 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 22/01/2026. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D2 Futsal, une installation classée en niveau Futsal2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Elle reste dans l’attente des photos montrant l’aménagement du local antidopage. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/10/2022. 
L’équipe, FREJUS SAINT RAPHAEL E.F. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/04/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
L’équipe de FREJUS SAINT RAPHAEL EF 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AUBAGNE – STADE DE LATTRE DE TASSIGNY 1 – NNI 130050101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 20/08/2023. 
L’équipe, AUBAGNE F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690201 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 14/11/2023. 
L’équipe, GRASSE R.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AUBAGNE – STADE DE LATTRE DE TASSIGNY 1 – NNI 130050101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
L’équipe, AUBAGNE F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 09/02/2018. 
L’équipe, GRASSE R.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 44 sur 64 

 
6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 

 
7.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/09/2022. 
L’équipe, A.S. GEMENOSIENNE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
 

 LA CRAU – COMPLEXE SPORTIF L’ESTAGNOL 1 – NNI 830470101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 26/11/2023. 
L’équipe, A.S. CANNES 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 3 
(Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/01/2020. 
L’équipe, U.S. MARSEILLE ENDOUME CATALANS 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
  

 MENTON – STADE LUCIEN RHEIN – NNI 060830101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/08/2018. 
L’équipe, RAPID OM. DE MENTON 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
 

 SAINT JEAN CAP FERRAT – STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU 1 – NNI 061210101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2027. 
L’équipe, J.S. SAINT JEAN BEAULIEU 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
 

 SAINT REMY DE PROVENCE – STADE DE LA PETITE CRAU 1 – NNI 131000201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2018. 
L’équipe, A.S. SAINT REMOISE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 3. 
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7.2. ECLAIRAGES 

 
 GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/01/2015. 
L’équipe, A.S. GEMENOSIENNE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en nocturne en National 2, un éclairage classé en niveau 
E4 minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en nocturne en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
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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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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
L’équipe, RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
L’équipe de RODEZ AVEYRON F 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
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 BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 ONET LE CHATEAU – STADE DE VABRE 1 – NNI 121760501 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le 
classement de cette installation. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 TOULOUSE – GYMNASE LAFAROUETTE – NNI 315559909 
Cette installation est classée en niveau Futsal1 jusqu’au 12/02/2024. 
L’équipe, TOULOUSE U.J.S. 31, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’installation est classé en niveau 3 jusqu’au 02/10/2023. 
La Commission demande que lui soient transmis un descriptif échéancier du phasage des travaux 
permettant d’assurer le maintien du classement en niveau 3 actuel, avant le 15/07/2017. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
3.2. ECLAIRAGES 

 

 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 4 – NNI 590090204 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/11/2021. 
L’équipe, LILLE LOSC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BETHUNE – SALLE HENRI LOUCHARD CIB – NNI 621199903 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 12/06/2022. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 Futsal, une installation classée en niveau Futsal1 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est pas donc conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

 LIEVIN – SALLE DE SPORT SENECHAL – NNI 625109901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 21/03/2017 indiquant 
qu’elle ne souhaite pas classer cette installation pour un niveau Futsal2. 
Cette installation n’étant pas classée, elle ne peut donc pas accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de classer cette installation. 
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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L I G U E  D 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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
L’équipe, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
Elle prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, 
accompagné de Monsieur Gérard PASTOR, membre de la LFP, et le transmet aux intéressés. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
L’équipe, US QUEVILLY ROUEN METROPOLE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E2 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/10/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
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 EVREUX – STADE DU 14 JUILLET MADELEINE 2 – NNI 272290202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
Cette installation est classée en niveau 2 (Anciennes Normes) jusqu’au 18/07/217. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le 
classement de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN – NNI 910860101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/05/2025. 
L’équipe, FLEURY 91 F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/08/2017. 
L’équipe, A.C. BOULOGNE BILLANCOURT 1 souhaite évoluer sur cette installation en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le classement de cette 
installation. 
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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 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET – NNI 940590101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/11/2021. 
L’équipe, LUSITANOS SAINT MAUR U.S. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2023. 
L’équipe, A.C. BOULOGNE BILLANCOURT 1 évolue en National 2 (Ancien CFA) sur cette installation. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 29/05/2018. 
L’équipe, ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 31/08/2023. 
L’équipe, LUSITANOS SAINT MAUR U.S. 1, qui souhaite évoluer sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport sur les avancées des travaux pour un classement en 
niveau 3. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. (Voir décision du groupe de travail « Classement 
des installations » du 16/05/2017. 
L’équipe, A.C. BOULOGNE BILLANCOURT 1, qui souhaite évoluer sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
 La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
Elle demande que lui soit transmis l’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou 
par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/08/2017. 
L’équipe de FLEURY 91 FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
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La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 1 – NNI 940590101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/10/2017. 
L’équipe de LUSITANOS SAINT MAUR US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
  

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2017. 
L’équipe, ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/05/2017. 
L’équipe, LUSITANOS SAINT MAUR U.S. 1, qui souhaite évoluer sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
 La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2017. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/11/2017. 
L’équipe, NOISY LE SEC BANLIEUE 93 O. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 04/02/2018. 
L’équipe, SAINTE GENEVIEVE SPORTS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 1 – NNI 955720101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/11/2018. 
L’équipe, A.S. SAINT OUEN L’AUMONE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MOISSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
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La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
L’équipe, NOISY LE SEC BANLIEUE 93 O. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 1 – NNI 955720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2017. 
L’équipe, A.S. SAINT OUEN L’AUMONE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
L’équipe, SAINTE GENEVIEVE SPORTS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSE GENTELET 1 – NNI 912350101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2017. 
L’équipe, VAL D’ORGE F.C.F. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 31/08/2023. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 27/03/2017 indiquant que 
ce stade accueillera l’équipe du SAINT MAUR FOOTBALL FEMININ V.G.A. si elle accède à la D1 
Féminine. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
Elle demande que lui soient transmis des éléments sur l’avancée des travaux. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SUCY EN BRIE – PARC DES SPORTS PAUL MEYER 1 – NNI 940710201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/12/2019. 
La Commission prend connaissance du rapport de l’arbitre du match du Challenge National Féminin U19 
du 26/02/2017 déplorant une pelouse avec beaucoup de trous ayant entrainée de nombreuses 
blessures. 
Elle demande à la CRTIS d’effectuer une visite de ces installations. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/05/2027. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D2 Futsal, une installation classée en niveau Futsal2 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 11/12/2023. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 Futsal, une installation classée en niveau Futsal1 
minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est pas donc conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, PARIS A.C.A.S.A. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal, ni en D2 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE JEAN BOUIN – NNI 800210301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/03/2020. 
L’équipe, AMIENS S.C. 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 18/10/2021. 
L’équipe, A.S. BEAUVAIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
L’équipe, AMIENS SC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/07/2017. 
L’équipe, AS BEAUVAIS OISE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
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 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 12/02/2024. 
L’équipe, ANNECY F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 1 
(Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 04/02/2018. 
L’équipe, GRENOBLE FOOT 38 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050501 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
L’équipe, FC ANNECY 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 1 
(Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
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Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GLEIZE – STADE PIERRE MONTMARTIN – NNI 690920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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 30/04/2018. 
L’équipe, GRENOBLE FOOT 38 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 1. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2026. 
L’équipe, A.S. SAINT ETIENNE 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/07/2025. 
L’équipe, A.S. SAINT PRIEST 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2017. 
L’équipe, AS SAINT ETIENNE 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
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La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
L’équipe, AS SAINT PRIEST 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en National 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour évoluer en National 2. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LE PONT DE CLAIX – GYMNASE VICTOR HUGO – NNI 383179901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 19/07/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport du référent sécurité sur la rencontre du 11/03/2017. Il 
note que le parking officiels et visiteurs n’était pas sécurisé et que se trouve un muret en béton à 1m de 
l’aire de jeu. 
Elle demande à la CRTIS d’effectuer une visite de cette installation et de transmettre le rapport de la 
visite à la CFTIS, avant le 15/07/2017. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
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I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
Cette installation était classée en niveau 1 jusqu’au 23/01/2017. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le classement de cette 
installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT DENIS – STADE DE France – NNI 930660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 09/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale avant la date d’échéance, 
afin de réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

3. DIVERS 
 
 


