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PROCÈS-VERBAL N°06 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 24/02/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 17/02/2022 

 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 27 janvier 2022 

 

  

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

 

Service TIS : Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Chloé LEFEBVRE 

 

Excusés :      Julien BENOIT, Gérard PASTOR (LFP) 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 

RENNES - STADE ROAZHON PARK - NNI 352380101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 28/10/2036. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T1 PN et du document transmis :  
 

- Plan de faisabilité de la sécurisation du parc de stationnement des supporters de l’équipe 
visiteuse avec liaison sécurisée. 

 
La Commission indique que le schéma transmis n’est pas suffisamment précis, il décrit des clôtures 
mobiles et des moyens humains qui ne correspondent pas aux attentes. Le dispositif à mettre en place 
doit être pérenne même s’il peut conserver des ouvrants à la circulation 
 
La Commission rappelle les non-conformités suivantes : 
 

- Non-conformités mineures suivantes :  
o Vestiaires joueurs  

- Nombre insuffisant de lavabos (2 U pour 5 U requis) ;  

- Nombre insuffisant de casiers (20 U pour 25 U requis) ;  

- Absence de sèche-cheveux ;  

 
La Commission rappelle que l’art 4.6.1. du Règlement des Terrains & Installations 2021 prévoit deux 
vestiaires supplémentaires de 25 m² inexistants.  
La Commission demande une proposition de locaux disponibles qui pourraient être affectés à cette 
fonction  

 
o Vestiaires arbitres  

- La surface de 19 m² est inférieure au requis réglementaire (24 m² minimum 2 
salles) ;  

- Absence de télévision ;  

- Absence de sèche-cheveux.  
 

- Non-conformités majeures suivantes :  
o Une distance de zone de sécurité augmentée n’est pas conforme (Art 3.4 - 

Règlement Ed. 2021). La distance est de 4,20 m pour 5 m minimum requis 
côté tribune Super U.  

La C.F.T.I.S note que cette non-conformité est contrainte par le bâti existant et 
accepte cet écart en application de l’art. 3.4 - Règlement Ed. 2021.  
 
o Vestiaires arbitres  

- La surface de 19 m² est inférieure au requis réglementaire (24 m² minimum 2 
salles) ; 
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La C.F.T.I.S note que cette non-conformité d’une installation existante déjà 
classée n’altère pas la fonctionnalité du vestiaire et accepte cet écart 

 
La C.F.T.I.S. demande pour le 23/02/2022 : 
 

• La transmission d’un avant-projet de sécurisation du parc de stationnement des 
supporters de l’équipe visiteuse avec liaison sécurisée  

• Un échéancier de levée des non-conformités mineures 

• Une proposition de locaux disponibles en vestiaires supplémentaires 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 28/10/2026 sous réserve des transmissions reprises ci-dessus.   

 
 

1.4. Changement de niveau de classement 
 

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD - NNI 791910101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 29/10/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/07/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau Travaux (T1 PN) et du document transmis :  
 

- Plan masse pour la sécurisation du parc de stationnement des supporters de l’équipe visiteuse 
avec liaison sécurisée au secteur visiteurs en tribune. 

 
La Commission prend note : 
 

- De la disparition de la tribune au nord-est ; 
- De la condamnation de l’entrée dénommée Clou Bouchet comme entrée grand public et 

son affectation exclusive aux supporters visiteurs ; 
- D’une création d’un parc de stationnement pour ces supporters visiteurs situé 

immédiatement derrière la tribune qui leur est réservée. 
 
Elle rappelle que ce parc de stationnement doit règlementairement pouvoir accueillir 
4 bus au minimum (Art. 7.1. du Règlement FFF des Terrains et Installations Sportives Edition 2021) et 
que le plan transmis ne le prend pas en compte. 
 
La Commission demande que lui soient transmis : 
 

- La description et l’aménagement envisagé pour la création du parc de stationnement avec 
ce minima de 4 places bus ; 

- La nature de la (ou des) protection(s) envisagée(s) et dénommée sur le plan « barriérage » 
avec le type, l’ancrage au sol, la hauteur hors sol, ainsi qu’un plan coté faisant figurer 
toutes ces clôtures ; 

- Un échéancier de déroulement de ces travaux. 
 
La C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement en Niveau Travaux (T1 PN) à la réception des 
éléments demandés ci-dessus. 

 
 
TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 315550101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau T1 PSH) jusqu’au 31/12/2021. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/06/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T1 PSH et du document transmis : 

- Photos attestant de la mise en place de deux tunnels (équipe visiteuse et officiels).  
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La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PSH jusqu’au 27/01/2027. 
 
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

DUNKERQUE - STADE MARCEL TRIBUT N° 1 - NNI 591830101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux T1 PN jusqu’au 22/07/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend note de la réception des documents suivants permettant l’ouverture au public de la 
Tribune Nord : 
 

- Arrêté préfectoral d’homologation du stade Tribut en date du 13/01/2022 modifiant sa capacité 
(effectif maximal fixé à 4933 personnes) 

- AOP en date du 10/01/2022 qui annule et remplace celui du 04/08/2020  
- PV de la SCDSRI avec avis favorable en date du 10/01/2022 

 
La Commission demande la transmission de l’arrêté complémentaire d’autorisation pour la vidéo 
protection. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

3.1. Classements initiaux 
3.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ANNECY - PARC DES SPORTS N°2 - NNI 740100102 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 26/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 09/11/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 26/10/2027. 
 
 
BELLERIVE SUR ALLIER - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 030230101 
Cette installation était classée en Niveau 6 (Niveau 6 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 05/12/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
02/06/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/12/2021. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/11/2021. 
- Rapport de visite du 16/12/2021 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 02/06/2031. 
 
 
FEYZIN - STADE JEAN BOUIN 1 - NNI 692760101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 31/01/2022. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2016. 
- Rapport de visite du 06/01/2022 effectué par M. Patrick PINTI, membre C.D.T.I.S.  
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Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Le banc de touche des officiels doit mesurer 1,5 m de longueur. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la mise en place du banc avant le 15/07/2022. 
 
 
ST MAURICE L’EXIL - STADE ROBERT MARGARIT - NNI 384250101 
Cette installation était classée en Niveau 3 (Niveau T2 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 08/01/2022. 

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

- Formulaire de classement signé par le propriétaire en date du 14/01/2022. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 
visite fédérale. 
 
M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 

 
 
RILLIEUX LA PAPE - COMPLEXE SPORTIF DES LÔNES 2 - NNI 692860102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
11/09/2020. 

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

- Tests in situ du 30/12/2019. 
- Rapport de visite du 10/09/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

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

CRUSEILLES - COMPLEXE SPORTIF DES EBEAUX 2 - NNI 740960102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T4 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
13/07/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 13/12/2021. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 27/01/2022 

 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prend note de la non-conformité des tests in situ 
(déformation verticale à 3,7 au lieu de 4 à 12). Elle demande qu’une action de maintenance 
corrective soit réalisée avant le 30/06/2022, suivie d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Sous cette réserve, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T4 SYN 
jusqu’au 30/06/2022. 
 
Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir. 

 
 
LYON 09 - STADE DES DEUX AMANTS - NNI 693890301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
01/10/2021. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/06/2009. 
- Tests in situ du 17/11/2021. 
- Rapport de visite du 25/01/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/10/2031. 
 
 
LYON 09 - STADE GILBERT VIGNES - NNI 693890601 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN. 
 
Au vu de la date de mise à disposition de l’installation (06/11/2010), une zone de dégagement inférieure 
à 2,50 m et supérieure à 2.40 m est autorisée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 06/11/2030. 
 
 
LOIRE SUR RHONE - STADE DU PRIN - NNI 691180201 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 23/07/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/10/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 21/09/2005. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/11/2021. 
- Rapport de visite du 15/12/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 15/10/2031. 
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ST PRIEST - STADE JACQUES JOLY N° 1 - NNI 692900101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 05/07/2025. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/09/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 25/11/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 30/11/2021 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S.  

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

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

 
- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). La 

non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur (Art. 3.9.5.2. du 

règlement Ed. 2021). 
 

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

Niveau T2 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la mise en place de bancs conformes avant le 

15/07/2022.  

 
3.3. Changements de niveau de classement 

 
FIRMINY - STADE LE CORBUSIER 1 - NNI 420950101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 24/06/2031. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/06/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN et du document transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/12/2021. 

Elle prend note de l’engagement de la collectivité pour la mise en place d'un tunnel afin de 
sécuriser la sortie des vestiaires (1er semestre 2022). 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T4 PN jusqu’au 30/06/2022. 
 
 
CALUIRE ET CUIRE - STADE TERRE DES LIÈVRES 1 - NNI 690340201 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 10/01/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/02/2004. 
- Tests in situ 19/11/2021. 
- Rapport de visite du 08/10/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/10/2031. 
 

 
CALUIRE ET CUIRE - STADE TERRE DES LIÈVRES 2 - NNI 690340202 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 17/11/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/02/2004. 
- Tests in situ 19/11/2021. 
- Rapport de visite du 08/10/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/10/2031. 
 

 
ST ROMAIN DE SURIEU - STADE DU PÈRE ANDRÉ 2 - NNI 384520102 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN Prov jusqu’au 15/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 02/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 15/10/2031. 
 

3.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

LYON 08 - STADE ROGER EBRARD - NNI 693880302 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 17/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 17/11/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 3.2.6.2 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau T3 SYN. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 17/09/2026. 
 

4. RETRAITS DE CLASSEMENT 
5. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

AVERMES - STADE DES ISLES 1 - NNI 030130101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 26/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’une 
installation d’arrosage automatique intégré, ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire, 
- Devis descriptif détaillant le projet, 
- Plans de masse et de situation, 
- Plan du réseau d’arrosage. 
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La C.F.T.I.S. rappelle que : 
 

- La FFF accorde aucun agrément sur du matériel ; 
- Seuls les arroseurs avec diamètre apparent au sol de 60 mm maximum et escamotables, sont 

autorisés à l’intérieur de l’aire de jeu ; 
- Les têtes d’arroseurs situées dans l’aire de jeu sont rigoureusement au niveau de celle-ci, sans 

dépassement ni enfoncement ; 
- Les tampons et couvercles de regards, non décrits ni positionnés dans le projet, s’ils sont situés 

en zone de sécurité, ne doivent pas présenter de danger ni par leur nature, ni par leur altimétrie. 
 

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable (Art. 3.10.2 du Règlement Ed.2021) au projet d’installation 
d’arrosage automatique intégré sous réserve qu’il soit réalisé conformément aux normes NF EN 
12484 1 à 5 « Techniques d’irrigation. Installations avec arrosage automatique intégré des espaces 
verts ». 
 

6. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

ST PRIEST - GYMNASE JACQUES BREL - NNI 692909901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 21/02/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/06/2016. 
- PV de la Commission de Sécurité du 28/03/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 20/01/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes (à lever avant le 30/06/2022) : 
 

- Le bureau des délégués ainsi que le vestiaire arbitre doivent être équipés d’un miroir  
- L'infirmerie et le bureau du délégué devront être dégagé des encombrants 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts de cercle corner, Zone de remplacement 
et Rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 20 janvier 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 

ST MALO - STADE DE MARVILLE 1 - NNI 352880101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 28/10/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN et du document transmis : 

- Courrier signé du propriétaire du 06/01/2022. 

Elle prend note de la demande d’un délai supplémentaire afin de lever les non-conformités 
mineures citées précédemment.   
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prolonge le délai et demande que soient levées les 
non-conformités en date du 30/06/2023. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LOUDEAC - STADE LOUIS CHEVE 1 - NNI 221360101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 21/06/2026. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/09/2015. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/11/2021 effectué par M. Pierre-Yves NICOL, membre C.R.T.I.S.  

Elle rappelle que la zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillés (Art 3.5 - 
Règlement Ed. 2021). 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027. 
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ST MALO - STADE DE MARVILLE 3 - NNI 352880103 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 18/10/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/09/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/04/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/09/2021. 
- Rapport de visite du 21/12/2021 effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- La protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière 
ces abris (Art 3.9.5 du Règlement Ed. 2021). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 04/09/2031, sous réserve de la levée de la non-conformité avant le 
15/07/2022.  
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

PONTIVY - STADE DE TOULBOUBOU - NNI 561780301 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 18/04/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en conformité 
des vestiaires existants afin d’obtenir un Niveau T3, la clôture de l’ensemble de l’installation et la 
construction d’une tribune de 208 places dont la construction est programmée pour 2022, ainsi que des 
documents transmis : 
 

- La demande d’avis préalable dument signée par le 1er Adjoint, Mr Michel JARNIGON en date du 
29/09/2021 ; 

- La lettre d’intention signée par le 1er Adjoint en date du 04/10/ 2021 ; 
- Les différents plans afférant à l’aire de jeu ;  
- La lettre du projet de réalisation de la tribune signée par le 1er Adjoint en date du 06/12/ 2021 

indiquant le report sur 2023 de l’équipement envisagé ; 
- Les plans des locaux (vestiaires) ; 
- Le plan de la future tribune (abri stade sur dalle) ; 
- Un plan expliquant le dispositif mis en place lors des rencontres officielles. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de touches… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 selon le Règlement des Terrains et Installations Ed. 2021 : 
 
Notamment : 
 

- La clôture de l’ensemble de l’installation (grillage de 2,00m de hauteur) est conforme. 
- L’aire de jeu mesure 105 x 68 m, les zones de sécurité et de sécurité augmenté sont 

conformes.  
- La liaison vestiaires / Aire de jeu est conforme avec l’ajout du portail côté club-house. 
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- Les bancs de touches pour les joueurs mesurent 5,00 m et peuvent accueillir 10 
personnes. Le banc de touche des officiels mesure 1,50 m et peut accueillir 3 personnes. 

- Les vestiaires dédiés à cette installation sont conformes. Il manque 1 point d’eau (Eau 
chaude / Eau froide) dans le vestiaire n°1. 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

NOYAL SUR VILAINE - SALLE DES SPORTS VITALIA - NNI 352079902 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/09/2021. 
- PV de la Commission de Sécurité du 14/09/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 11/01/2022 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité mineure suivante (à lever avant le 30/06/2022) : 
 

- Le local anti-dopage doit être équipé d’un réfrigérateur (Art. 1.5.5). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 27/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts de cercle corner, Zone de remplacement 
et Rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 5 du 13 janvier 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

BOURGES - STADE YVES DU MANOIR 1 - NNI 180330201 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 28/08/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 18/01/2022 effectué par M. Bernard COTIN, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis et de la levée des non-conformités, la C.F.T.I.S. maintient un 
classement de cette installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 28/08/2026. 
 

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

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 14 décembre 2021. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

BEHREN LES FORBACH - STADE OMNISPORT ALDO CARROZZA - NNI 570580101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 11/05/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
10/11/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/11/2021 effectué par M. André PETTE, membre C.D.T.I.S.  

Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN Prov jusqu’au 10/06/2022. 
 
 

ELOYES - STADE VICTOR TENTHOREY 2 - NNI 881580102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 11/03/2027. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 31/12/2021. 
- Photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche joueurs à 2,5 m.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 11/03/2027. 
 
 

EPERNAY - STADE PAUL CHANDON 3 - NNI 512300103 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 30/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
16/10/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/01/2012. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 15/10/2021. 
- Rapport de visite du 11/01/2022 effectué par M. Maurice GAY, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate que les douches sont communes à deux vestiaires. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 16/10/2031. 
 
 

FUMAY - STADE DE BELLEVUE 1 - NNI 81850101 
Cette installation était classée en Niveau 4 (Niveau T3 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 11/03/2019. 

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

- Rapport de visite du 10/01/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur. 
- Les montants verticaux et la barre transversale peuvent être réalisés en une ou plusieurs 

pièces (cf. norme NF EN 748). Les angles de raccordement poteaux-barre transversale 
doivent être à coupe d’onglet. Les dépassements à chaque extrémité de la barre 
transversale par rapport à l’aplomb des poteaux sont interdits (Art. 3.9.1) 

- Le vestiaire arbitre doit être équipé d’un miroir (Art. 4.7.2) 
- Dans le cas particulier des tribunes surélevées surmontées d’un garde-corps constituant 

un dispositif de protection de l’aire de jeu, l’aplomb de la tribune est au minimum à 5 m de 
distance de la ligne de touche (Art 6.6.1).  
La structure n’est pas modifiable, il est convenu de la pose d’un garde-corps dans le bas 
de la tribune (à l’intérieur). Ce garde-corps sera placé à 5,00 m de l’aire de jeu. 

- La liste des objets interdits (articles L. 332-3 à L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1.80 m (Art. 7.2). 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
15/07/2022. 
 

 
HOENHEIM - STADE OMNISPORTS LE CHÊNE 2 - NNI 672040102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T4 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
04/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et du document transmis : 

- Demande de classement.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 04/09/2029. 
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ITTENHEIM - STADE DU PARC DES LOISIRS 2 - NNI 672260102 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 05/11/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
Niveau T4 PN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 21/10/2021 effectué par M. Gérard BAUMANN, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 PN jusqu’au 27/01/2032. 

 
 
METZ - STADE ÉMILE WEINBERG 2 - NNI 574630602 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 04/09/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 27/11/2021. 
- Rapport de visite du 11/01/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/09/2031. 
 
 

ROCROI - COMPLEXE SPORTIF DES GRAS PRES 1 - NNI 83670101 
Cette installation était classée en Niveau 4 (Niveau T3 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 15/01/2021. 

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

- Rapport de visite du 10/01/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur. 
- La liste des objets interdits (articles L. 332-3 à L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 

règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1.80 m (Art. 7.2). 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
15/07/2022. 
 
 

SARREGUEMINES - STADE DE LA LEMBACH - NNI 576310501 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
08/10/2021. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 09/11/2021. 
- Rapport de visite du 03/11/2021 effectué par M. Michel GOTTE, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 08/10/2031. 
 
 

 
STRASBOURG - STADE DU CANAL 1 - NNI 674820801 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T4 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
13/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et du document transmis : 

- Demande de classement.  

Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 13/11/2011 + 10 ans).  

Au regard de l’élément transmis et dans l’attente de la réception des tests, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 30/06/2022.  

 

STRASBOURG - STADE ÉMILE STAHL 2 - NNI 674820202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
01/08/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et du document transmis : 

- Demande de classement.  

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement doivent être transmis pour 
le 01/08/2023. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. confirme un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/08/2023.  

1.3 Changements de niveau de classement 
 

AUGNY - STADE LUCIEN LALLEMENT - NNI 570390101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 24/08/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/11/2021 effectué par M. André PETTE, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 24/08/2025. 
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NANCY - STADE DE GENTILLY 1 - NNI 543950201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T4 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
15/12/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/10/2001. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 03/12/2021 effectué par M. Jean-Pierre DA PONTE, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 15/12/2027. 
 
 

STRASBOURG - STADE EXÈS 1 - NNI 674822601 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 08/02/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/10/2021 effectué par M. Gérard JANTET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 08/02/2027. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 
PAGNY SUR MEUSE - SALLE DES SPORTS - NNI 553989901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 14/12/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 25/04/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 19/01/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts de cercle corner, Zone de remplacement 
et Rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 

 
 
VANDOEUVRE LES NANCY - PARC DES SPORTS - NNI 545479902 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 
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- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 17/12/1997. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 28/01/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 27/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts de cercle corner, Zone de remplacement 
et Rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 5 du 14 janvier 2022. 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

STE ROSE - STADE MUNICIPAL - NNI 971290101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau T3 PN) jusqu’au 31/07/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation de classement en 
Niveau Travaux (Niveau T3 PN) et du document transmis : 

 
- Courrier de demande de prolongation du Niveau Travaux du 12/01/2022. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 31/07/2022. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

PETIT CANAL - STADE CYRANO ARRENDEL - NNI 971190101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau T3 PN) jusqu’au 14/04/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 SYN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 19/11/2021 effectué par MME. Isabelle SAINT-VAL, membre C.R.T.I.S.  

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

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

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 
 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

FRESNOY LE GRAND - STADE MUNICIPAL - NNI 023340101 
Cette installation était classée en Niveau 4 (Niveau T3 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 08/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
Niveau T3 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/11/2021. 
- Rapport de visite du 17/10/2021 effectué par M. Mickaël AUBRY, membre C.D.T.I.S. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027. 
 

 
OUTREAU - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 626430102 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE (Niveau T3 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
13/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/08/2011. 
- Tests in situ du 10/08/2021. 
- Rapport de visite du 12/10/2021 effectué par M. Jacques VARLET, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 13/09/2027. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

AVION - STADE DANIEL LECLERCQ - NNI 620650301 
Cette installation est Niveau T4 PN jusqu’au 25/02/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en 
Niveau T3 PSH et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 11/01/2022 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S. 
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Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs en distinguant les places 
du secteur visiteurs, PMR, … 

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PSH jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 

 
 

ISBERGUES - STADE BASLY 1 - NNI 624730201 
Cette installation est classée en Niveau T7 PN jusqu’au 04/06/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 06/11/2022 effectué par M. Michel RAVIART, membre C.F.T.I.S. et M. Jean-

Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- La protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière 
ces abris (Art 3.9.5 du Règlement Ed. 2021). 

- Les poteaux de corner et drapeaux doivent être réimplantés à l’intérieur du tracé. Ils sont 
tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art 3.9.4 du Règlement Ed. 
2021). 

- Absence d’Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation Administrative de Capacité 
reprenant les capacités spectateurs  

- Mise en conformité du tunnel liaison vestiaire/aire de jeu qui doit être pourvu à son 
extrémité de deux débords fixes de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques 
du couloir d’accès (Art. 6.5 du Règlement Ed. 2021). Ceux-ci doivent être installés de part et 
d’autre de la sortie du couloir vers l’aire de jeu. 

Elle constate l’absence des tests in situ initiaux de contrôle du revêtement (cf. Art.3.2.7.2.). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 01/06/2022.  
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 06 du 17 janvier 2022. 
 

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

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
 

MIRAMAS - STADE DES COUVENTS 3 - NNI 130630303 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/08/2021), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 25/03/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/08/2021.  
- Rapport de visite du 12/09/2021 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/08/2031. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
 

AVIGNON - STADE LÉON DULCY - NNI 840070201 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 12/09/2030. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 16/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 12/09/2030. 

 
 
DRAGUIGNAN - STADE LOUIS GILLY 2 - NNI 830500302 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T4 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
24/09/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/01/2017. 
- Tests in situ du 07/06/2021. 
- Rapport de visite du 23/06/2021 effectué par M. André DI RE et M. Antoine MANCINO, membres 

C.D.T.I.S.  
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 24/09/2031. 

 
 
LARAGNE MONTEGLIN - STADE PIERRE BINI - NNI 050700101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 31/05/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/08/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/11/2005. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 07/10/2021.  
- Rapport de visite du 25/08/2021 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/08/2031. 

 
 
MARIGNANE - PLAINE DE JEUX NOTRE DAME 1 - NNI 130540201 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 06/09/2028. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 15/01/2021.  
- Rapport de visite du 22/11/2021 effectué par M. Christian ABEL et MME. Annick ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/12/2030, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 
 

 
MOLLEGES - STADE MONTMAJOUR - NNI 130640101 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE (Niveau T6 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
01/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T6 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/07/2003. 
- Tests in situ du 30/10/2021.  
- Rapport de visite du 04/11/2021 effectué par M. Jean LECELLIER et José LOPEZ, membres 

C.D.T.I.S.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/10/2031. 
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SAUSSET LES PINS - STADE MICHEL HIDALGO 1 - NNI 131040101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE (Niveau T3 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
25/09/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 10/01/2022.  
- Rapport de visite du 10/06/2021 effectué par M. et MME ABEL, membres C.R.T.I.S.   

Elle constate : 
 

- Qu’un seul vestiaire joueurs dispose d’une surface de 20 m². 
- Les dégagements de la zone de sécurité augmentée derrière la ligne de but ne sont pas 

conformes. 
 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 25/09/2031. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
  

HYERES - STADE PERRUC - NNI 830690101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau T2 PN) jusqu’au 31/12/2021. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/07/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T2 PN et du document transmis : 

  
- Photos du système de protection rabattable pérenne  

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 27/01/2027. 

 
 
MARIGNANE - PLAINE DE JEUX NOTRE DAME 2 - NNI 130540202 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 06/09/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2020) de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 25/11/2020. 
- Rapport de visite du 22/11/2021 effectué par M. Christian ABEL et MME. Annick ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/10/2030. 
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MARSEILLE 11 - STADE PIERRE D’ACUNTO 1 - NNI 132110601 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/03/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 20/07/2021 effectué par M. Philippe SANNA, membre C.D.T.I.S.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/03/2031. 
 
 

NICE - STADE DE LA PLAINE DU VAR N°1 - NNI 060880301 
Cette installation était classée en Niveau 3 SYE (Niveau T2 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
24/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/07/2020) de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 13/07/2020. 
- Rapport de visite du 20/09/2021 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/07/2030. 
 
 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

DEAUVILLE - STADE DU COMMANDANT HÉBERT 1 - NNI 147150101 
Cette installation était classée en Niveau 4 (Niveau T3 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 19/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 PN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 05/11/2021 effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, membre C.R.T.I.S. 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027. 
 
 

CLEF VALLEE D’EURE - STADE ÉMILE LETORD 1 - NNI 271910101 
Cette installation était classée en Niveau 5 (Niveau T4 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 20/04/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/06/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 05/10/2021 effectué par M. Patrick LEBRET et M. Gérard GAUTIER, membres 

C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 PN jusqu’au 27/01/2032. 
 

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

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

BASSENS - PLAINE DE JEUX SÉGUINAUD 2 - NNI 330320102 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 22/04/2031. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Test in situ du 13/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 22/04/2031. 

 
 
LAGUENNE - STADE DE POUNOT - NNI 191010101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 27/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
09/09/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Test in situ du 24/11/2021. 
- Rapport de visite du 10/09/2021 effectué par M. Henri CALVIÈRE, membre C.D.T.I.S.  

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

Elle constate que le Gazon synthétique est « pur », il ne contient pas de charge. Elle rappelle que 

pour ce type de gazon, les tests in situ sont exigés tous les 5 ans (Art. 3.2.6.2 du Règlement Ed. 

2021). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 09/09/2026, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 
 
 

MORLAAS - STADE DE LA HOURQUIE - NNI 644050101 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 17/09/2031. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Test in situ du 07/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 17/09/2031. 
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ST ANDRE DE CUBZAC - PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 - NNI 333660101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE (Niveau T3 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
24/08/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 12/12/2021. 
- Rapport de visite du 11/06/2021 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 24/08/2026. 
 

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

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

 

TALENCE - STADE PIERRE PAUL BERNARD - NNI 335220201 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 28/01/2031. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de réhabilitation du stade 
Pierre-Paul BERNARD (vestiaires et aire de jeu), en vue d’obtenir un classement en niveau T2 PN, ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Une lettre d’intention signée par Monsieur Alain ANZIANI, Maire de Mérignac, Président de 
Bordeaux Métropole accompagnée de la demande d’avis préalable signée en date du 15/05/2021. 

- Des plans de situation, de masse, de l’aire de jeu, coupe transversale, des arroseurs 
accompagnées de la notice explicative du dispositif de l’arrosage automatique, des vestiaires (non 
exploitable) et coupe des tribunes. 

 
La C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable à la réception des documents correspondants 
suivants : 
 

- Un plan des vestiaires cotés,  
- Un plan du parc de stationnement des officiels et de l’équipe visiteuse et le cheminement 

de ce parc vers les vestiaires 
- Un plan du cheminement des flux (Acteurs du match, Supporters locaux, Supporters 

visiteurs, etc…) dans l’enceinte.  
- Les bancs de touches utilisés (dimensions) et leur implantation 
- Le panneau d’affichage (emplacement, fonction, …) 

 
Elle rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de 
touches… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T2 selon le Règlement des 
Terrains et Installations de 2021. 
 
Elle émet les remarques suivantes : 
 Clôture : 

- L’ensemble de l’installation doit être clos (clos à vue si risque de perturbation sur la voie 
publique). Il n’y a pas de descriptif du type de clôture utilisée (hauteur, type, etc…). 
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L’aire de jeu : 
- Les pentes transversales de terrain sont de 0,7%. La pointe de diamant pour mettre la 

ligne de but à 0 n’apparait pas sur le document fourni (La planimétrie du terrain doit 
permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but).  

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

- Côté opposé à la tribune, les points de corner ne sont pas à 2,50m par rapport à la piste 
d’athlétisme, un revêtement synthétique est à prévoir.  

- Fosses de saut : toutes les bordures semblent arasées mais la protection est à prévoir. 
  
 Le parc de stationnement pour les équipes et les officiels : 

- Pour ce niveau de classement (T2), le parc de stationnement est obligatoire et il n’y a 
aucune indication sur le dispositif mis en place et le cheminement sécurisé jusqu’au 
bâtiment vestiaires. 

 
 Les équipements : 

- Les bancs de touche des joueurs doivent mesurer 7,50 m (15 personnes). Le banc des 
délégués doit mesurer 1,50 m (3 personnes).  
Ils seront situés à 5,00 m de part et d’autre de l’axe central, et à 2,50 m minimum de la ligne 
de touche. (Article 3.9.5 du RTIS). 

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

- La protection de l’aire de jeu doit être constituée d’une main-courante obstruée jusqu’au 
sol (la garde au sol est de 10 cm maximum).  
La lisse (dessus) de cette main courante ne doit pas avoir une section inférieure à 50 mm. 
 

La liaison vestiaires / Aire de jeu :  
- Cette protection d’accès peut être mise en place de différentes façons : un couloir ou tunnel, 

fixe ou télescopique, d’au moins 2 m de largeur et 2,20 m de hauteur. Dans sa partie 
attenante aux tribunes comme au débouché sur le terrain, le couloir doit être équipé 
de dispositifs propres à éviter les agressions contre les utilisateurs.  
 

 Les locaux : 
- Le plan n’est pas exploitable car il n’est pas coté. 
 

La tribune : 
- Pas de renseignement concernant la tribune (capacité, positionnement de la presse, PMR, 

etc …) 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

PESSAC - SALLE BELLEGRAVE - NNI 333189904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/04/2018. 
- PV de la Commission de Sécurité du 19/04/2018. 
- Plans de l’aire de jeu, des tracés et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/01/2022 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 27/01/2032. 

 
 
SARLAT LA CANEDA - GYMNASE PLAINE DES SPORTS - NNI 245209901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 02/12/2021 effectué par M. Jacques COUPLET, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que : 
 

- Pour les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au 
minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors 
d’atteinte du public, avec un accès protégé aux vestiaires (Art 3.1.4.). 

- Pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont la 
surface minimale et l'équipement comprend un lavabo (eau chaude et froide) et un miroir.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/01/2032, sous réserve de la réception du descriptif du parc de 
stationnement et de la mise en place des lavabos/miroirs avant le 30/06/2022. 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

NIMES - COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE N°2 - NNI 301890302 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
18/01/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 20/12/2021.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 18/01/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 
LATTES - STADE CHRISTIANE STÉPHANE ALES - NNI 341290202 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 03/09/2026. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 03/12/2021.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 03/09/2026. 
 
 

NIMES - COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE N°1 - NNI 301890301 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 13/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 20/12/2021.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 13/01/2032. 
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NIMES - STADE BERNARD AUZON CAPE - NNI 301890701 
Cette installation est classée en Niveau T6 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/02/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 24/08/2020. 
- Tests in situ 25/02/2020. 
- Plan des vestiaires. 

Au regard des éléments transmis et de la surface insuffisante des vestiaires joueurs (inférieure à 
20 m² minimum), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN 
jusqu’au 01/02/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 18 janvier 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
COURBEVOIE - STADE BERNARD ISAMBERT - NNI 920260201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
18/09/2021. 

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

 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 0/04/2013. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 02/08/2021. 
- Rapport de visite du 13/01/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 18/09/2031. 
 
 
IVRY SUR SEINE - STADE DE CLERVILLE - NNI 940410101 
Cette installation était classée en Niveau 3 (Niveau T2 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 16/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 11/01/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S 
 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur (soit 15 personnes). 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la mise en place des bancs de 7,5 m avant le 
15/07/2022. 
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LE MESNIL ST DENIS - COMPLEXE SPORTIF GUY LEFEBVRE 2 - NNI 783970102 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 03/01/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 19/11/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/09/2031. 

 
 
LIEUSAINT - STADE OMNISPORT 3 - NNI 772510103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
30/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 07/10/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/09/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 30/09/2029. 

 
 
NEUILLY SUR MARNE - STADE GEORGES FOULON 3 - NNI 930500103 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 01/02/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/02/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 05/02/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/07/2020. 

La Commission attire l’attention sur une valeur de déformation verticale trop élevée qui peut 
entrainer une instabilité sous le pied du joueur. Une opération de maintenance est nécessaire. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 04/02/2030, sous réserve de la confirmation de la réalisation d’une 
opération de maintenance suivie d’un test sur la déformation verticale avant le 30/06/2022. 

 
 
PARIS 15 - STADE SUZANNE LENGLEN T.2 - NNI 751150402 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire (Niveau T7 SYN Prov - Règlement Ed. 
2021) jusqu’au 03/03/2010. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T7 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 24/01/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 13/12/2020. 
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- Rapport de visite du 14/02/2020 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2029. 
 

VANVES - PARC DES SPORTS ANDRÉ ROCHE N°2 - NNI 920750102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
25/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 02/01/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 31/08/2021. 
- Rapport de visite du 22/12/2021 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 25/09/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

GENNEVILLIERS - PARC DES SPORTS SÉVINES 1 - NNI 920360201 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 11/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 20/02/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 18/11/2021. 
- Rapport de visite du 17/12/2021 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate que la protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière ces 
abris (Art 3.9.5 du Règlement Ed. 2021). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2031, sous réserve de la mise en place de la main courante 
derrière les bancs avant le 15/07/2022. 
 
 
GIF SUR YVETTE - PARC DES SPORTS MICHEL PELCHAT 2 - NNI 912720102 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 25/06/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
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- Tests in situ du 23/04/2018. 

Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 16/11/2010 + 10 ans).  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des tests, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2022. 
 

 
LA COURNEUVE - PARC DES SPORTS INTERDÉPART N°01 - NNI 930270201 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 06/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 18/11/2021. 

Elle rappelle ne pas être en possession :  

 
- D’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation Administrative de Capacité 

reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en distinguant les places du 
secteur visiteurs, PMR, …  

- Des plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 06/09/2031, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 
 

 
L’ILE ST DENIS - STADE DE L’ÎLE DES VANNES 2 - NNI 930390102 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de capacité du 08/12/2021. 

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

- Tests in situ du 30/09/2021. 

- Rapport de visite du 16/12/2021, effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S.  

Elle rappelle que la zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (Art. 3.5 du 
Règlement Ed. 2021). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la transmission d’un plan d’affectation des 
vestiaires par installation, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T7 
SYN jusqu’au 01/09/2031. 
 
 

MAISONS ALFORT - STADE CHARENTONNEAU - NNI 940460501 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 24/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/02/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Photo attestant de la mise en place d’un mur plein en bois en arrière de la zone de but. 
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Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. confirme un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 24/09/2031. 

 
 
MONTREUIL - STADE JULES VERNE - NNI 930480501 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/09/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 16/11/2021. 

La Commission remercie du suivi apporté à ses recommandations. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2030. 
 
 

PARIS 14 - COMPLEXE SPORTIF DIDOT - NNI 751140501 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 06/11/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 17/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 06/11/2030. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

MITRY MORY - COMPLEXE SPORTIF ROBERT MARCHAND - NNI 772940301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de construction de 
complexe sportif (vestiaires et aire de jeu), en vue d’obtenir un classement en niveau T3 SYN pour 
l’installation d’honneur et T5 SYN pour l’installation annexe (traitée par la Ligue Régionale), ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Lettre d’intention signée par Mr Benjamin GIRARD, Directeur du Pôle Sports et Citoyenneté de la 
Ville de Mitry-Mory accompagnée de la demande d’avis préalable signée par Mr Benjamin 
GIRARD en date du 18/10/2021. 

- Plan général d’implantation-présentation afférant à l’aire de jeu et aux locaux (vestiaires). 
 
La C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable à la réception d’un plan des vestiaires côtés, 
de la liaison vestiaires / Aire de jeu, au cheminement des spectateurs dans l’enceinte.  
 
La C.F.T.I.S. demande des précisions sur l’affectation des vestiaires liées à chaque installation. 
 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les 
bancs de touches… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon le Règlement 
des Terrains et Installations de 2021. 
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La C.F.T.I.S. note que la Ligue de Paris Ile-de-France a donné lors de sa réunion du 09/11/2021, un 
avis favorable pour un classement de Niveau T5 SYN à l’installation annexe désignée Robert 
MARCHAND 2 (NNI 773940302) et émet les remarques suivantes : 
 
 Clôture : 

• L’ensemble des 2 installations sont closes. Il n’y a pas de descriptif du type de clôture 
utilisée. 
 

L’aire de jeu : 

• Les pentes du terrain sont de 0,3% en toit. La planimétrie du terrain devra permettre 
une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but.  
Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les 
acteurs du jeu, les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 
1,50 m minimum au-delà des lignes de jeu. 

• Le traçage sera de préférence en marquage permanent intégré au revêtement. Sa largeur 
sera celle des poteaux de buts de Foot A11. 

• Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais 
relatifs aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être 
réalisés in situ, dans l’attente de la transmission du PV d’essais, l’installation est classée 
dans le niveau résultant de la visite de classement assortie de la mention PROV (Provisoire) 
pour la durée prévue pour effectuer les essais (cf. art. 3.2.7.2) et ensuite tous les 5 ans à 
la date anniversaire de cette mise en service. 

• Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification 
du revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de 
leurs teneurs en métaux lourds et le cas échéant en HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques), aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 
 

 Zone de sécurité : 

• Elles sont conformes : à 2,60 m le long des lignes de touche et à 6,00 m derrière la ligne 
de but. 

 
Le parc de stationnement pour les équipes et les officiels : 

• Pour ce niveau de classement (T3), le parc de stationnement n’est que recommandé. Avec 
un accès par la rue Jean VIGO, l’espace semble sécurisé ainsi que le cheminement jusqu’au 
bâtiment vestiaires. 
 

 Les équipements : 

• Les bancs de touche des joueurs mesurent 5,00 m (10 personnes). Le banc des délégués 
mesure 3,00 m (3 personnes).  
Ils seront situés à 5,00 m de part et d’autre de l’axe central, et à plus de 2,50 m de la ligne de 
touche. (Article 3.9.5 du RTIS). 

 

• La protection de l’aire de jeu doit être constituée d’une main-courante obstruée 
jusqu’au sol (la garde au sol est de 10 cm maximum).  
La lisse (dessus) de cette main courante ne doit pas avoir une section inférieure à 
50 mm. 
 

En ce qui concerne la liaison vestiaires / Aire de jeu, elle doit :  

• Permettre aux joueurs de se croiser sans heurts ;  

• Respecter la réglementation relative à l’accessibilité ;  

• Permettre le passage d’un brancard transportant une personne allongée ;  

• Être conçue de manière à ce que pendant les compétitions, les spectateurs ne puissent pas 
l’utiliser pour accéder à l’aire de jeu ou aux vestiaires 

 
Cette protection d’accès peut être mise en place de différentes façons : un couloir ou tunnel, fixe 
ou télescopique, d’au moins 2 m de largeur et 2,20 m de hauteur.  
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Dans sa partie attenante aux tribunes comme au débouché sur le terrain, le couloir est équipé de 
dispositifs propres à éviter les agressions contre les utilisateurs ;  
Une zone protégée strictement réservée aux joueurs et officiels, hors d’atteinte des projectiles et 
d’accès aux spectateurs ; tout autre moyen adapté à la configuration des lieux permettant de 
remplir cet objectif. 

 
 Les locaux : 
 Ils comprennent  

• 8 vestiaires joueurs de 30 m² environ pour chaque vestiaires, équipés à l’identique avec 
chacun une salle de douches (6 u) à accès direct, lavabo.  
Les WC sont communs 

• 1 vestiaires arbitres de 13 m² avec douche (1 u), lavabo (2) et 1 WC. 

• 1 local délégué de 8 m² 
 
L’ensemble décrit ci-dessus couvre 2 installations (Marchand 1 & 2), il y a donc un déficit de 
vestiaires arbitres. 
Chaque installation doit avoir au minimum 2 vestiaires joueurs, 1 vestiaire arbitres.  
On ajoute un bureau des délégués (pour les installations de niveau T3 et plus). 

 
La tribune : 

• Pas de renseignement concernant la tribune (capacité, positionnement …) 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
ARGENTEUIL - GYMNASE DE PIERRE DE COUBERTIN - NNI 950189901 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/05/1999. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 07/01/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

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

Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/01/2032. 

 

 

PARIS 18 - GYMNASE DES FILLETTES - NNI 751189902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 1 jusqu’au 27/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission Fédérale 
du Futsal du 08/12/2021. 
 
Elle constate les dysfonctionnements répétés du panneau d’affichage. 
 
Elle rappelle que pour les niveaux Futsal 1 et 2, le panneau d’affichage est obligatoire (Art. 1.4.6 
du Règlement Futsal). 
 
La C.F.T.I.S. demande que soit transmis un justificatif attestant du bon fonctionnement du tableau 
d’affichage avant la prochaine rencontre officielle, à défaut l’installation sera classée en Niveau 
Futsal 3. 
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ST OUEN - GYMNASE DU GRAND PARC - NNI 930709905 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/07/2016. 

- PV de la Commission de Sécurité du 22/07/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/01/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Elle rappelle que la disposition des bancs doit permettre la séparation des joueurs et du public et 
laisser libre l’espace d’évolution (Art. 1.4.5).  
 
Au regard des éléments transmis et de la surface insuffisante des vestiaires, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau Futsal 3 jusqu’au 27/01/2032, sous réserve de 
réaliser, pour les compétitions, tous les tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts 
de cercle corner, Zone de remplacement et Rond central), même de façon provisoire, 
éventuellement en bande adhésive. 
 
 

VIRY CHATILLON - GYMNASE LÉO LAGRANGE - NNI 916879903 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 4 et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 29/07/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/11/2021 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S 

 
Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 

- Dimensions de l’aire de jeu insuffisantes pour un Niveau Futsal 3  
- Zones de dégagement non-conformes : Art. 2.2.2 - Pour les niveaux Futsal 3 et Futsal 4, il est 

demandé que les zones de dégagement soient de 1 m minimum tout autour de l’aire de jeu. 

La Commission précise qu’elle peut prendre en compte des dégagements plus réduits pour cette 
installation existante si les dégagements minimaux ne peuvent pas être respectés. 

Les murs doivent alors être obligatoirement traités de manière à absorber les chocs sur une 

hauteur minimale de 2 m sur toute la largeur du terrain mais il faut conserver une largeur de 
0,75 m minimum entre la ligne et la protection. 

Dans l’attente de ces précisions et au regard des éléments transmis et des non-conformités citées, 
la C.F.T.I.S. ne peut prononcer de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 22 du 14 décembre 2021, n° 23 du 04 janvier 2022, n° 24 du 11 janvier 2022, n° 25 
du 18 janvier 2022. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

L’HUISSERIE - STADE DES ROSIERS - NNI 531190103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
28/09/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/10/2020. 

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

- Tests in situ du 23/09/2020. 

- Rapport de visite du 29/01/2021, effectué par M. Alain POISSON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 28/09/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
AIZENAY - STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 850030101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 PN ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/10/2021, effectué par M. Joël POIRAUD, membre C.R.T.I.S.  

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

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 

Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027, sous réserve de la mise en place des bancs de 5 m avant le 

15/07/2022. 

 
BONCHAMP LES LAVAL - STADE PIERRE GUÉGAN - NNI 530340101 
Cette installation était classée en Niveau 4 (Niveau T3 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 27/07/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 PN ainsi que des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/12/2008. 

- Rapport de visite du 06/10/2021, effectué par M. Alain POISSON, membre C.R.T.I.S.  

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

Niveau T3 PN jusqu’au 27/01/2027.  

 
CHANGE - STADE AUGUSTE DALIBARD - NNI 530540101 
Cette installation était classée en Niveau 4 (Niveau T3 PN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 28/07/2020. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/11/1999. 

- Rapport de visite du 05/10/2021, effectué par M. Alain POISSON, membre C.R.T.I.S.  

 
Afin d’obtenir des précisions, elle programme une visite fédérale. 
 
M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
Dans l’attente de la visite, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 

Niveau T4 PN jusqu’au 27/01/2027.  

 
SALLERTAINE - STADE MUNICIPAL - NNI  852800101 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE (Niveau T5 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
04/09/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Formulaire de demande de classement. 

Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 04/09/2011 + 10 ans).  
 
Au regard de l’élément transmis et dans l’attente de la réception des tests, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2022. 

 
 
ST BERTHEVIN - COMPLEXE SPORTIF ROBERT HUBERT 2 - NNI 532010102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 21/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
28/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

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

- Tests in situ du 23/09/2020. 

- Rapport de visite du 29/01/2021, effectué par M. Alain POISSON, membre C.R.T.I.S.  
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Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 28/09/2030, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 

 
 
ST GEORGES DE MONTAIGU - COMPLEXE SPORTIF DU GRAND LOGIS 1 - NNI 852170101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE (Niveau T4 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
04/09/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN ainsi que des documents transmis : 

 
- Tests in situ du 01/04/2021. 

- Rapport de visite du 15/11/2021, effectué par M. Paul ARRIVÉ, membre C.R.T.I.S.  

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

Niveau T4 SYN jusqu’au 04/09/2031.  

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

HERBIGNAC - STADE LOUIS BRÉTÉCHER - NNI 440720101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire (Niveau T7 SYN Prov - Règlement Ed. 
2021) jusqu’au 27/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/12/2019. 

- Plan de l’aire de jeu.  

- Tests in situ du 18/01/2020. 

- Rapport de visite du 13/12/2021, effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

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

Niveau T5 SYN jusqu’au 01/11/2029.  

 

NANTES - STADE DE LA ROCHE - NNI 441092801 
Cette installation est classée en Niveau T7 PN jusqu’au 07/07/2025. 

 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 13/08/2021. 

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

- Tests in situ du 18/12/2020. 

- Rapport de visite du 05/08/2021, effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

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

Niveau T4 SYN jusqu’au 01/12/2030. 
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SEVREMOINE - STADE GEORGES RAYMOND 3 - NNI 493010103 
Cette installation est retirée du classement. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
03/10/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/01/2022. 

- Plan de l’aire de jeu.  

- Tests in situ du 25/09/2020. 

- Rapport de visite du 06/10/2020, effectué par M. Jean-Marie BRETAUDEAU, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la transmission d’un plan d’affectation des 

vestiaires pour l’ensemble des installations, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette 

installation en Niveau T7 SYN jusqu’au 03/10/2030. 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 2 du 06 décembre 2021. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°06 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 
 

LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 29/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par un organisme de contrôle technique 
de vérification en date du 23/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2818 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Alimentation de substitution : Conforme (reprise 100% sans temps 0) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E1, le ration EhMoy/EvMoy doit être compris entre 0.50 
et 2. 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux ayant réalisé le 26/07/2018, elle informe qu’avant la date 
d’échéance ci-dessous, il devra être transmis le contrôle des éclairements réalisé par un organisme de 
contrôle technique en présence d’un membre de la C.R.T.I.S comprenant les relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) ; 

− Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) si la totalité des projecteurs n’est pas 
repris + un descriptif de l’alimentation de substitution avec le temps de reprise de tout ou partie 
des projecteurs ; 

− Eclairements verticaux. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

8.4. Affaires diverses 
 
 
BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E6 jusqu’au 21/11/2025. 
La Commission reprend la décision du 25/11/2021 : 
« […] La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
25/11/2023. » 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 22/12/2021. 

− Une étude photométrique en date du 31/05/2021 (Ref : terrain de football D) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 24 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.2° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.5 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 440 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 14/09/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 16/09/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 497 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
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CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 29/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 17/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 408 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GARDET 1 – NNI 631240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 07/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/10/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 13/10/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 380 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
ISSOIRE – COMPLEXE SPORTIF DU MAS 1 – NNI 631780301  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 (règlement Ed.2014) jusqu’au 24/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/10/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/10/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 346 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis. 

 
Elle constate l’absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis et demande que ces valeurs 
soient conformes lors du prochain relevé. 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 
DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 26/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 09/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 09/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 370 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.49 (non conforme pour E5) 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de U1h (0.49) est inférieure à la valeur réglementaire pour un classement en 
niveau E4 (0.50). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
27/01/2024. 
 
 
ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 2 – NNI 452340102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 28/10/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 460 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : 56 bis non conforme (62% de 56)  

 
Elle constate que l’éclairement du point 56 bis est inférieur à la valeur réglementaire (75% du point 
correspondant), elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2024. 
 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 27/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 30/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 410 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.66 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
CORTE – STADE SANTOS MANFREDI – NNI 200960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 27/12/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 311 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
27/01/2024. 
 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 06/12/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 23/07/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 892 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.85 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis. 

 
Elle constate l’absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis et demande que ces valeurs 
soient conformes lors du prochain relevé. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3, les éclairements verticaux (Ev1 et Ev2) doivent 
répondent aux exigences du règlement Ed.2021. 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
23/07/2022 (date du relevé + 12 mois). 
 
 
RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 (règlement Ed.2014) jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/10/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 327 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
LE CANNET – STADE MAURICE JEAN PIERRE 1 – NNI 060300201 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− Un mail du propriétaire de l’installation en date du 20/12/2021. 

− Une étude photométrique en date du 29/10/2021 (Ref : ADL 1041120 V02) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m et 20 m  
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65° 
➢ Nombre total de projecteurs : 84 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 4000 k (non conforme) 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70  
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 435 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.86 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  

 
Elle constate que la valeur de la température de couleur des projecteurs (4000 K) est inférieure à la 
valeur réglementaire (5000 K Art 3.1.7 du règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021) 
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4. 
L’étude doit être reprise avec des projecteurs conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 25/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 15/12/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 16/12/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 420 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
PERIGUEUX – STADE FRANCOIS RONGIERAS – NNI 243220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 14/01/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 18/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 18/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 394 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 810040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 25/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1181 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis. 

 
Elle constate l’absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis et demande que ces valeurs 
soient conformes lors du prochain relevé. 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 22/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 458 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis. 

 
Elle constate l’absence des points H6Bis ; H16Bis ; H10Bis et H20Bis et demande que ces valeurs 
soient conformes lors du prochain relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
ALES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 300070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 25/10/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 25/10/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/10/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 345 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
BEAUCAIRE – STADE PHILIBERT SCHNEIDER – NNI 300320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 01/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 22/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 393 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 02/11/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 335 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/11/2021. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 396 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.63 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
LA COURNEUVE – PARC DES SPORTS DE MARVILLE 1 – NNI 930270101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/12/2021. 

− Une étude photométrique en date du 12/04/2021 (Ref : projet 400 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 30 m  
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) :67° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46.2 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 451 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.71 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  

 
Elle constate que la hauteur minimum de feu (30 m) est inférieure à la hauteur réglementaire (37 m) et 
que l’implantation des mâts se situe dans la zone déconseillée de 10° de part et d’autre des lignes de 
buts (Cf Art 3.3.6 du règlement Ed.2021). 
Elle attire l’attention sur la vérification de la stabilité et de la résistance mécanique des mâts. 
 
Les objectifs photométriques étant respectés, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des 
résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
VERSAILLES – STADE DE MONTBAURON – NNI 786460101 
La Commission reprend le dossier du 28/02/2019 suite à la modification du projet et prend connaissance 
de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 
et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE par E-mail du propriétaire de l’installation en date 
du 20/01/2022. 

− Une étude photométrique en date du 02/07/2021 (Ref : V1) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 17 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 69.50° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5200 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 50 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 427 Lux  
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➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
La distance à respecter pour la zone de sécurité est de 2.50 m entre l’extérieur de la ligne de touche et 
l’extérieur du 1er obstacle constitué par les mâts support des projecteurs 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 2 – NNI 912350102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 14/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 426 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.63 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 457 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
BAZOUGERS – SALLE DE BAZOUGERS – NNI 530259901 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 01/12/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/10/2021. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 644 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 2 jusqu’au 
27/01/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 11/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 358 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 


