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PROCÈS-VERBAL N°09 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 19/05/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 12/05/2022 

 

 

 

 

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 28 avril 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 

 

Excusé :  Julien BENOIT 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 
ANGERS - STADE RAYMOND KOPA - NNI 490070101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau T1 PN) jusqu’au 29/04/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Courriel indiquant la fin des travaux (Tribune). 

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T1 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

M. Guy ANDRÉ et M. Guy MALBRAND, membres de la C.F.T.I.S. sont désignés pour effectuer la 

visite de cette installation. 

 

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

programmer cette visite. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

MERCURY - STADE DE LA GRILLETTE - NNI 731540101 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 28/10/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/04/2022. 
- Plan des barrières mises en place lors des compétitions. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 28/10/2031. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

LYON 09 - STADE DE LA SAUVEGARDE - NNI 693892001 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/09/2030.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement de revêtement (gazon synthétique sablé vers un gazon synthétique remplissage en 
matériaux naturels) sans changement de niveau, et des documents transmis : 

 
- Demande d’avis préalable. 
- Lettre d’intention de la Mairie du 06/04/2022. 
- Plans et coupe de l’Aire de jeu.  

 
La C.F.T.I.S. note que : 
 

- Cette installation a été confirmé dans son classement par le GT du 25/06/2020. 
- Les documents fournis ne concernent que l’aire de jeu. Pour un avis préalable installations, 

les documents doivent constituer une revue de l’ensemble de l’installation (Aire de jeu - 
Vestiaires - Tribunes, etc.). 

- Il s’agit uniquement du changement gazon synthétique et du remplissage (gazon synthétique 
sablé vers un gazon synthétique remplissage en matériaux naturels) sans changement de 
niveau.  

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

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

être respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 
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 -    Le point de vigilance reste la forme du terrain en toit avec pente de 0,5%. Ce dispositif devra 

permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

 
Pour un classement en niveau T3 SYN, les mesures de performances sportives et de sécurité relatives 
au gazon synthétique (tests in-situ) ont une périodicité de 5 ans. 
 
A l’issue du changement de revêtement, une demande de classement initiale devra être adressée à la 
C.F.T.I.S. via la C.R.T.I.S. LAURA. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de 
touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 
SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

ARNAS - L'ESCALE - NNI 690139901 
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 24/08/2009. 
- PV de la Commission de Sécurité du 29/07/2020. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 27/07/2009. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 29/03/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 28/04/2032. 
 

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° 9 du 21 avril 2022. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

PONTARLIER - STADE PAUL ROBBE 1 - NNI 254620101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 18/04/2022. 

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

- Rapport de visite du 12/04/2022 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.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. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7,5 m de longueur.  
- 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). 

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 ainsi qu’un système d’arrosage intégré (Art. 3.10.3). 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 28/04/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
30/10/2022. 
 

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

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

 

PERROUSE - STADE MUNICIPAL - NNI 704070101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 03/03/2026.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de construction d’un 
bâtiment à usage de vestiaires et espaces conviviaux, d’extension de tribune avec pour objectif un 
changement de niveau de classement T5 PN vers T3 PN et des documents transmis :  
 

- Demande d’Avis Préalable du 05/02/2022. 
- Lettre de présentation du projet du 08/02/2022. 
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- Plan (de situation, de masse, de vestiaires, de coupe…). 
- Avant-projet sommaire du 10/02/2022. 

 

La C.F.T.I.S. affirme que pour donner un avis préalable favorable pour un changement de niveau elle doit 
être en possession d’un dossier complet de l’installation.  
 
La Commission demande des précisions concernant les points suivants :  
 

- L’aire de jeu (pentes, zone de sécurité, zone de sécurité augmentée, main-courante 
obstruée, liaison vestiaires / terrain, distance du gradin surélevé par rapport à l’aire de 
jeu, …). 

- Le niveau T3 PN requiert un système d’arrosage intégré ou par asperseur mobile (Art. 
3.10.3). 

- Il est noté une installation de 105 x 68 m, nos données sont à 100 x 60 m. Un plan 
d'implantation précis du terrain est nécessaire car l'espace semble contraint. 

- La clôture de l’ensemble de l’installation et notamment par rapport à la salle polyvalente. 
- Le local des délégués doit donner dans le couloir de desserte des vestiaires mais ne 

peut être mutualisé avec l’espace médical. 
 
La C.F.T.I.S. suspend sa décision dans l’attente des précisions demandées ci-dessus. 
 

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° 5 du 24 avril 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

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

VANNES - SALLE DES SPORTS FOSO - NNI 562609902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 21/03/2028. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/10/2020. 
- PV de la Commission de sécurité du 14/10/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/03/2022 effectué par M. Joël LE BOT, membre C.R.T.I.S.  

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 
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° 8 du 21 avril 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  

 

DREUX - STADE PAUL BERT 2 - NNI 281340402 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 15/10/2020. 
 
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 : 

- Attestation Administrative du 08/04/2022.  
- Tests in situ du 21/03/2022.  
- Rapport de visite du 21/04/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité des tests in situ : 
 

- Résistance en rotation à 52 au lieu de 25 à 50 
- Absorption de chocs à 52,9 au lieu de 55 à 70 
- Déformation verticale à 3,3 au lieu de 4 à 9 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. demande qu’une action de maintenance corrective 
soit réalisée avant le 15/07/2022, suivie d’un re-test des valeurs non conformes. 
 
Sous cette réserve, la C.F.T.I.S. prolonge un classement de cette installation en Niveau T3 SYN 
jusqu’au 15/07/2022. 

 
Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir. 
 
 

CHARTRES - COMPLEXE SPORTIF JEAN GALLET 1 - NNI 280850201 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 06/04/2022. 
 
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 : 

- Rapport de visite du 10/03/2022 effectué par M. Frédéric DEMAY, membre C.R.T.I.S.  

Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur (Art. 3.9.5.2 - 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 de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 28/04/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
15/07/2022.  
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1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

DREUX - PALAIS DES SPORTS - NNI 281349901 
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 : 

- PV de la Commission de Sécurité du 06/12/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 21/04/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

La C.F.T.I.S. précise qu’il est nécessaire 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. 
 

Au regard des éléments transmis et de la configuration de la salle, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau Futsal 1 jusqu’au 28/04/2032. 
 

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 06 avril 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  C O R S 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 
2.1 Confirmations de niveau de classement 

 

AFA - STADE MUNICIPAL - NNI 200010101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 22/10/2021. 

 
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 : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2016. 
- Rapport de visite du 27/01/2022 effectué par MM. Sandra GARDELLA, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- La distance entre le pied de tribune et l’aire de jeu n’est pas conforme. De ce fait, elle 
demande que soit mis en place un tunnel rétractable (Art. 6.5) entre la tribune et l’aire de 
jeu.  

Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 22/10/2011 + 10 ans). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 15/07/2022. 

Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir. 

 
3.1 Changements de niveau de classement 
4.1 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

BASTIA - GYMNASE PEPITO FERRETTI - NNI 200339903 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 27/09/2029. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/2022. 
- PV de la Commission de Sécurité du 01/03/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 08/04/2022 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, membre C.R.T.I.S.  
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S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

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

programmer cette visite. 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Futsal 2 jusqu’au 28/04/2032. 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

BAIRON ET SES ENVIRONS - STADE LOUIS PAGE 1 - NNI 081160101  
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 05/07/2020. 
 
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 11/03/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Absence de lavabo avec mélangeur d’eau chaude et froide équipé de miroirs.  
- Absence d’affichage aux entrées de la liste des objets interdits et du règlement intérieur de 

l’installation sportive. 

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 de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 28/04/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
15/07/2022. 
 
 

TINQUEUX - STADE DE LA MUIRE 1 - NNI 515730101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 14/03/2022. 
 
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 : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/03/2022 effectué par M. Maurice GAY, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- Une zone d’une largeur de 2,50 m en périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire (Art. 3.3 
- Règlement Ed. 2021). 

Elle demande que soit retracée l’aire de jeu de manière à respecter la zone de sécurité de 2,50 m. 
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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. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement de cette 
installation dans l’attente de la levée de la non-conformité citée. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

STRASBOURG - STADE JEAN-NICOLAS MULLER - NNI 674820301 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/06/2030. 
 
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 du document transmis : 

- Tests in situ complémentaires du 15/01/2022. 

Elle constate : 
 

- La non-conformité du roulement de ballon à 8,4 (au lieu de 4 à 8) 
- L’absence de nouveau test de déformation verticale 

 
Au regard de l’élément transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. maintient un 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/06/2030.     
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

FAMECK - STADE MUNICIPAL - NNI 572060101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 09/02/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le 
remplacement du gazon synthétique et du remplissage ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable du 22/03/2022. 
- Lettre d’intention du 22/03/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et coupe. 

 
La C.F.T.I.S. note que les documents fournis ne concernent que l’aire de jeu. Pour un avis préalable 
installations, les documents doivent constituer une revue de l’ensemble de l’installation (Aire de 
jeu - Vestiaires - Tribunes, etc.)  
 
S’agissant uniquement du changement du gazon synthétique et du remplissage (en gardant la couche 
de souplesse initiale), le gazon sera du même type que le précédent et il y aura de l’EPDM à la place du 
SBR. 
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 
 

- Le point de vigilance reste la forme du terrain en toit 2 pans avec pente de 1% de part et d’autre 
du grand axe. Ce dispositif devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44 m sur toute la longueur du but. 

 
Pour un classement en niveau T3 SYN, les mesures de performances sportives et de sécurité relatives 
au gazon synthétique (tests in-situ) ont une périodicité de 5 ans. 
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A l’issue du changement de revêtement, une demande de classement initiale devra être adressée à la 
C.F.T.I.S. via la C.R.T.I.S. GRAND EST. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de 
touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 
SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
KINGERSHEIM - SALLE POLYVALENTE - NNI 681669901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 15/09/2026. 

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

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 
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° 8 du 12 avril 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

BETHENY - STADE BLÉRIOT 2 - NNI 510550102 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau T2 SYN) jusqu’au 30/04/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation du Niveau Travaux 
(Niveau T2 SYN). 
 
La C.F.T.I.S. prolonge le classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau T2 
SYN) jusqu’au 30/06/2022.  
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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 

 

WATTEN - STADE FRANÇOIS DECRETON 1 - NNI 596470201 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 26/05/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 07/04/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 26/11/2031.     
 

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

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 09 du 12 avril 2022. 
 

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

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

 
1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 01 mars 2022. 
 
 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M A Y O T T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

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

 

MTSAMBORO - STADE DE MTSAHARA - NNI 976120201 
Cette installation est classée en Niveau 7 PN jusqu’au 15/02/2030 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable avec l’objectif d’un changement de 
niveau de classement (T7 PN vers T4 PN) et des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable non datée, signée par la Collectivité 
- Plan de masse 
- Plan du terrain  
- Plan des vestiaires 

 
La C.F.T.I.S. prend acte que : 
 

- L’aire de jeu passe de 100 x 60 m à 100 x 65 m. La Commission constate l’impossibilité de porter 
l’aire de jeu à 105 x 68 m due à des contraintes foncières et maritime qui s’imposent. La 
Commission valide les dimensions proposées pour le changement de niveau demandé. 
 

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

- Le terrain doit être en forme de toit à 2 pans. Ce dispositif devra permettre d’obtenir une hauteur 
sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

- La pente maximale ne doit pas dépasser 10 mm/m dans le sens de chaque pente. 
- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 

respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée.  
- La zone de sécurité augmentée Rue Ecole Maternelle n’existe pas. Si le public est admis de ce 

côté, il y a obligation de respecter les 6,00 m ou la possibilité compte tenu du foncier, de réaliser 
la protection de l’aire de jeu avec une clôture (2 m de hauteur hors sol mini.) sur toute cette largeur 
et au droit des 20 m centraux avec un mur plein (bois, béton ou autre matériau résistant et opaque, 
2 m de hauteur hors sol mini.). 

- Les surfaces de vestiaires joueurs (2 x 21 m²), vestiaires arbitres (14 m²) sont conformes. Ses 
surfaces sont hors sanitaires. L’équipement des vestiaires est conforme, la C.F.T.I.S. rappelle que 
le point d’eau (E.ch / E.fr) est obligatoire dans chaque local.  

- Le local délégué et l’espace médical ne sont pas obligatoires mais recommandés pour ce niveau 
de classement.  

- Sur les plans transmis on ne distingue pas de sanitaires publics, ceux-ci sont obligatoires dans les 
enceintes sportives (nombre en fonction du bassin de population et des attentes prévisibles du 
public) et doivent être distincts de ceux réservés aux joueurs et arbitres.  
 

Sous condition du respect des remarques ci-dessus, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un 
Niveau T4 PN et elle rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être 
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conformes aux prescriptions d’un Niveau T4 PN selon le Règlement des Terrains et Installations 
de 2021. 
 
 

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

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

CARNOUX EN PROVENCE - STADE MARCEL CERDAN 1 - NNI 131190101 
Cette installation était classée en Niveau T2 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 
T2 PN et du document transmis : 

- Courriel de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

M. Patrick SCALA, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 

 

FOS SUR MER - STADE PARSEMAIN 1 - NNI 130390101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PN jusqu’au 12/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

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

visite fédérale. 

 

M. Patrick SCALA, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 

 
1.3 Changements de niveau de classement 
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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 

 

GRANVILLE - STADE DES PRAIRIES - NNI 502180301 
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 T3 PN 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/07/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/02/2022 effectué par M. Maurice ROUELLÉ, 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 PN jusqu’au 28/04/2032. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

DUCEY LES CHERIS - STADE ANDRÉ DEBESNE 1 - NNI 501680101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau T3 PN) jusqu’au 09/07/2028. 
 
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 16/09/2018. 
- Rapport de visite du 31/01/2022 effectué par M. Maurice ROUELLÉ, membre C.D.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- La protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau du banc de touche des officiels. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière le banc et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière ces abris 
(Art 3.9.5.1. du 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. suspend sa décision et demande que soit transmis 
un plan masse suite à la réalisation des travaux. Elle réitère ses prescriptions du 30/01/2020 et du 
30/07/2020. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 
LE HAVRE - GYMNASE SIMONE VEIL - NNI 763519913 
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 3 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/02/2021. 
- PV de la Commission de Sécurité du 18/01/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 06/04/2022 effectué par M. Christian LEFEBVRE, membre C.D.T.I.S.  

Elle précise qu’il est nécessaire 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. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 3 jusqu’au 28/04/2032. 
 

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° 03 du 21 février 2022, 07 du 28 mars 2022, 08 du 19 avril 2022. 
 
 

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 

 

AGEN - PARC DES SPORTS 3 - NNI 470010103 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 17/09/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/02/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des 
document transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 09/02/2022. 

- Tests in situ du 31/01/2022. 
- Rapport de visite du 11/01/2022 effectué par M. Philippe LACOMBE, 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 04/02/2027. 
 
 

ANGLET - STADE SAINT JEAN - NNI 640240101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 17/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 20/04/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Art 3.9.5.2 : Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur pour un 
Niveau T2. Ils doivent être solidement fixés au sol.  

- Art 3.5 : Les zones techniques devront être tracés en tirets (pointilles). 
- Art 4.6.1 : Tous les vestiaires devront être équipés de miroir au-dessus des lavabos. 

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- Art 6.4 : Absence de parc de stationnement surveillé, hors d’atteinte du public, avec accès 
directs et protégés aux vestiaires. 

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 28/04/2027. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 
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 10 et 22 mars 2022. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

BERGERAC - STADE DE CAMPRÉAL - NNI 240370101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 27/09/2028. 
 
Suite à la notification du 20/12/2018, la C.F.T.I.S. rappelle les non-conformités suivantes liées à 
l’attribution d’un classement de Niveau T2 : 
 

- Une zone de sécurité augmentée (Art. 3.4), constituée par tout autre revêtement, est 
possible, dans le respect des conditions de planéité et de planimétrie. Pour en faciliter la 
maintenance, il est préférable que son revêtement soit lie, sans gravillons ni sable… (en 
surface). 

- Sectorisation des spectateurs (Art. 7.5) : elle est obligatoire mais à adapter en fonction de 
la capacité du secteur visiteurs. Il est admis que les moyens permanents de sectorisation 
peuvent être remplacés par d’autres dispositifs temporaires (humains et matériels) à 
condition qu’ils permettent d’obtenir des résultats équivalents. 

- La tribune pour la presse écrite (Art. 9.4) doit comporter au moins 5 places équipées. 
 

La commission demande également la transmission d’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). 

Elle rappelle également que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7,5 m de longueur (Art 
3.9.5.2 du Règlement Ed. 2021). 

La C.F.T.I.S. demande la confirmation de la levée de ces non-conformités avant le 15/07/2022. 
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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 

 

CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 4 - NNI 660370104 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/08/2031. 
 
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 T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/02/2022 effectué par M. Jean PETIT, membre C.D.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. constate que les réserves ne sont pas levées, elle 
note qu’une ouverture d’1, 80 m entre les 2 vestiaires pourrait être réalisée pour former un vestiaire 
d’au moins 20 m² (Art. 4.5 - Règlement Ed. 2021). 

Elle prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/08/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ALES - STADE PIERRE PIBAROT - NNI 300070101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/07/1992. 
- Rapport de visite du 15/04/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 

- Une zone d’une largeur de 2,50 m en périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire (Art. 3.3 
- Règlement Ed. 2021). 

- Afin d’éviter notamment tout risque d’agression des officiels ainsi que des équipes et des 
dégradations de leurs véhicules respectifs, les installations sportives doivent disposer de 
parcs de stationnement surveillés, hors d’atteinte du public, avec des accès directs et 
protégés aux vestiaires, ou à la zone mixte si elle existe (Art. 6.4 - Règlement Ed. 2021). 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- La surface des vestiaires joueurs doit être de 25 m² (Art. 4.6.1 - Règlement Ed. 2021). 
- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7,5 m de longueur (Art. 3.9.5.2 - Règlement 

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

- Les zones techniques doivent être tracées en tirets (pointilles) Art 3.5 - Règlement Ed. 
2021).  

- Les débords et bas volets en tête de clôture sont interdits (Art. 6.6.1 - Règlement Ed. 2021). 
 

Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m) ainsi que la largeur à 7,32 m (Art 3.9.1.2.). Les non-conformités sont 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. suspend sa décision de classement de cette 
installation dans l’attente de la levée des non-conformités majeures citées. 
 

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° 09 du 19 avril 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 

 

BEYNES - STADE DE MORTEMAI N°3 - NNI 780620103 
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 : 
01/10/2021), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 15/03/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 10/12/2021. 
- Rapport de visite du 27/10/2022 effectué par M. Jean-Marc DENIS, membre C.R.T.I.S 

 
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 T6 SYN jusqu’au 01/10/2031. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MOISSY CRAMAYEL - STADE PAUL RABAN - NNI 772960101 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN Prov jusqu’au 06/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 SYN et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 18/11/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 06/10/2026. 

 
 
ST LEU LA FORET - COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN - NNI 955630301 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 26/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/03/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/03/2022. 
- Rapport de visite du 24/02/2022 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.D.T.I.S.  
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Elle demande que soit réparé, sans délai, le point de penalty (arrachement du revêtement).  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réparation du point de penalty, la C.F.T.I.S. 
suspend sa décision de classement de cette installation. 
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

 
ISSY LES MOULINEAUX - STADE HALLE CHRISTIANE GUILLAUME - NNI 920400102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 11/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2007. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 16/10/2011 + 10 ans). 

Elle note également 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, … 

Sous ces réserves, la C.F.T.I.S. prolonge un classement de cette installation en Niveau T5 SYN 
jusqu’au 15/07/2022. 

Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir. 
 

 
CARRIERES SOUS POISSY - STADE BRETAGNE 2 - NNI 781230102 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 17/04/2017. 

 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/03/2006. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/04/2022.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 15/10/2026. 
 

DUGNY - STADE ALAIN MIMOUN N° 2 - NNI 930300102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/11/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
31/03/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis :  
 

- Attestation Administrative de Capacité du 29/02/2020. 
- Plans des vestiaires et de masse. 
- Rapport de visite du 14/04/2022, effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
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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 Prov jusqu’au 30/09/2022. 
 

HOUDAN - STADE MUNICIPAL - NNI 783100101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 21/01/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/03/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN ainsi que des documents transmis : 

 

- Attestation Administrative de capacité du 08/04/2022. 
- Plan des vestiaires avec leur affectation.  

- Tests in situ du 29/03/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/03/2032. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ATHIS MONS - STADE DE LA CITÉ DE L’AIR 2 - NNI 910270302 
Cette installation est classée en Niveau T7 S 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 : 
08/11/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de capacité du 01/12/2021. 

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

- Tests in situ du 06/04/2022. 

- Rapport de visite du 15/03/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu (95 x 50), la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau T7 SYN jusqu’au 08/11/2031. 

 
L’ÎLE ST DENIS - STADE DE L’ÎLE DES VANNES 2 - NNI 930390102 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/03/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Plan de l’affectation des vestiaires.  

Elle constate que les douches des vestiaires joueurs sont communes. Chaque vestiaire doit 
disposer de ses propres douches (Art. 4.2 - Règlement Ed. 2021). 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2031. 

 
 
VAUCRESSON - STADE HARAS LUPIN 1 - NNI 920760101 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 10/05/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
12/11/2021) de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/11/2021. 

- Rapport de visite du 24/03/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S 
 
Elle constate que les poteaux de corner et drapeaux de coin sont implantés à l’intérieur du tracé. 
Ils doivent être tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art. 3.9.4 - 
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 12/11/2031, sous réserve de remettre en place les poteaux de corner avant 
le 15/07/2022. 

 
 
VILLEPARISIS - STADE MARCEL QUENARD - NNI 775140202 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 18/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 06/04/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 18/01/2032. 

 
 
CHOISY LE ROI - PARC DES SPORTS PLAINE NORD N°1 - NNI 940220201 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 25/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
23/09/2018), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/07/2019. 

- Rapport de visite du 10/01/2019 effectué par M. JEREMIASCH, 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 23/09/2028. 
 

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. reprend connaissance de la demande d’avis préalable traitée lors du GT classement n°06 
en date du 27/01/2022 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). 
 
La C.F.T.I.S. avait suspendu sa décision d’avis préalable à la réception d’un plan des vestiaires côtés et 
des précisions sur l’affectation des vestiaires liées à chaque installation, de la liaison vestiaires/aire de 
jeu, au cheminement des spectateurs dans l’enceinte.  
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La collectivité a transmis un plan général d’implantation/présentation afférant à l’aire de jeu et aux locaux 
(vestiaires). Une visioconférence avec la collectivité a permis de définir les affections des vestiaires (un 
vestiaire joueurs sera donc affecté pour les arbitres) et la sécurisation de l’enceinte (gestion des flux). 
Les remarques faites sur le PV du GT n°06 en date du 27/01/2022 restent valables. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis préalable favorable pour un classement de l’installation en Niveau T3 
SYN. 
 
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 T3 selon le Règlement des 
Terrains et Installations de 2021. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
ISSY LES MOULINEAUX - GYMNASE CITE DES SPORTS N°1 - NNI 920409907 
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 du document transmis : 

- Rapport de visite du 04/04/2022 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S.  

Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-

conformités ou points sensibles cités. 

 

La Commission compte tenu du nombre de locaux disponibles et de leurs équipements ne retient pas la 

non-conformité mineure des vestiaires arbitres pour une insuffisance de surface. 

 

La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 28/04/2032, 

sous réserve de la levée des non-conformités mineures suivantes : 

 

Réserves à lever à réception de la notification : 

- Transmettre une attestation administrative de capacité de la tribune (à l’appui de l’AOP et PV de 

CDS transmis) détaillant les capacités avec mention des places PMR  

 

Réserves à lever avant le 15/07/2022 : 

- Transmission du PV d’identification du revêtement de sol attestant de sa conformité à la norme 

NF EN 14904 "salles sportives revêtements de sols sportifs intérieurs ». cf. annexe 2 du 

Règlement. 

- Réaliser les différents tracés complémentaires Futsal. Le rond central est obligatoire mais peut 

être tracé de façon provisoire pour une compétition. 

- Equiper le local délégué de table et chaises 

- Equiper les vestiaires arbitres de table 

- Equiper les locaux d’une liaison wifi 

- Localiser une zone spectateurs visiteurs (5% de la capacité totale) et préciser les moyens de sa 

sécurisation 

 

 

EVRY - GYMNASE FRANÇOIS MAURIAC - NNI 912289905 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°09 – Classement des Installations - 28/04/2022 

 

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 06/11/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 23/03/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 28/04/2032. 

 

 

VITRY SUR SEINE - PALAIS DES SPORTS - NNI 940819905 

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 06/11/2019.  
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 04/04/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 28/04/2032. 
 

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° 36 du 29 mars 2022, n° 37 du 05 avril 2022, n° 38 du 12 avril 2022, n° 39 du 19 
avril 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 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

FONTENAY LE COMTE - STADE EMMANUEL MURZEAU - NNI 850920101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 30/09/2026.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN et de sa volonté de ne pas mettre en place 
des bancs de touche joueurs d’une longueur de 7,5 m. 

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 le classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 28/04/2027. 
 

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° 4 du 04 avril 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°09 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
2.1. Avis préalables 

 
 
LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission reprend le dossier de demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’Email du responsable d’exploitation de l’installation en date du 09/04/2022 sollicitant un AVIS 
PREALABLE ECLAIRAGE pour un classement en niveau E3. 

− Une nouvelle étude photométrique en date du 07/04/2022 (Ref : 96pr1.4 KW+24pr1.5 KW) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts 
➢ Hauteur minimum de feu : 36.20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 120 projecteurs LED (30 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46.8  
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1460 Lux 
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.67 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 771 Lux ; Ev2Moy = 771 Lux ; 

Ev3Moy = 1063 Lux ; Ev4Moy = 1063 Lux (Ev1Moy et Ev2Moy non conformes pour E2) 
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.43 ; U1v2 = 0.43 ; U1v3 = 0.45 ; U1v4 = 0.45 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.63 ; U2v2 = 0.63 ; U2v3 = 0.61 ; U2v4 = 0.61 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.90 ; Ev2 = 1.90 ; Ev3 = 1.37 ; Ev4 = 1.37 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3, l’installation doit être équipée d’une alimentation de 
substitution reprenant en moins de 15 min 400 Lux minimum de l’éclairement horizontal mesuré lors du 
dernier contrôle.  
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 

en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 

2.2. Classements fédéraux initiaux 
 

2.3. Confirmations de classements 
 
 

DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/06/2022. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− Le mail de la Direction Bâtiments et Maintenance de la Communauté Urbaine de Dunkerque en 
date du 11/04/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 06/04/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1189 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 615 Lux ; Ev2Moy = 606 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.44 ; U1v2 = 0.45  
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.69 ; U2v2 = 0.67 
➢ Alimentation de substitution : reprise 100% (temps de reprise non communiqué) 

 
La CFTIS constate que le temps de reprise de l’éclairement suite à la bascule sur le groupe 
électrogène n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur lui soit transmise pour se 
prononcer sur le niveau de classement. 
 

 
GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
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 E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 23/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2310 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 
➢ 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 E2 jusqu’au 
28/04/2023. 

 
 

2.4. Affaires diverses 
 
 
LORIENT – STADE MOUSTOIR ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/03/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Email du propriétaire en date du 20/04/2022 informant qu’une 
étude a été lancée et que des travaux seront réalisés suite aux résultats (renforcement + réglages). 
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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 

 
 
PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission reprend le dossier du 24/02/2022 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et prend connaissance des 
documents transmis : 

− Une étude photométrique en date du 24/02/2022 (Ref : Football 105 x 68 m) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2 x 2 mâts symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 22.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 410 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

 
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. 
 
 
SAINT FLOUR – STADE RENE JARLIER – NNI 151870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 08/09/2021. 
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 18/03/2022. 

− Une étude photométrique en date du 02/12/2020 (Ref : SAINT FLOUR STADE R JARLIER V1) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2 x 2 mâts symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 25 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 63.8° 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED (8 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5200 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 443 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conforme 
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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. 
 
 
SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 30/03/2022. 

− Une étude photométrique en date du 08/09/2020 (Ref : projet 400 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2 x 2 mâts non symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 28 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 60.5° 
➢ Nombre total de projecteurs : 34 projecteurs LED (8 et 9 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 41.2 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 455 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.88 
➢ 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. 
 
 
VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 et E3 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 01/04/2022. 

Projet E2 : 

− Une étude photométrique en date du 21/05/2021 (Ref : projet E2-FFF-2021) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 40.71 m et 42.75 m 
➢ Angle Max des projecteurs / au point d’engagement (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 126 projecteurs LED 
➢ Température de couleur (k) :5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45.7 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1867 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.72 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 1033 Lux ; Ev2Moy = 1049 Lux ; 

Ev3Moy = 1387 Lux ; Ev4Moy = 1461 Lux 
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.48 ; U1v2 = 0.46 ; U1v1 = 0.43 ; U1v2 = 0.44 
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➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.63 ; U2v2 = 0.64 ; U2v1 = 0.65 ; U2v2 = 0.64 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que le projet E2 est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
Projet E3 : 

➢ Une étude photométrique en date du 21/05/2021 (Ref : projet E3-FFF-2021) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 41 m et 42.75 m 
➢ Angle Max des projecteurs / au point d’engagement (au niveau du projecteur) : 66.7 
➢ Nombre total de projecteurs : 78 projecteurs LED 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42.4 
➢ Facteur de maintenance :0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1278 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.86 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 662 Lux ; Ev2Moy = 662 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.47  
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.67 ; U2v2 = 0.72 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant : 

− en moins de 1 min 700 Lux minimum de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle 
pour le niveau E2.  

− en moins de 15 min 400 Lux minimum de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle 
pour le niveau E3.  

 
La CFTIS émet un avis préalable favorable aux 2 projets (E2 et E3) pour un classement de 
l’éclairage de cette installation sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ 
soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
BASTIA – GYMNASE PEPITO FERRETTI – NNI 200339903 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 2 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 30/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/03/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 640 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 2 jusqu’au 
28/04/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
MARLY – COMPLEXE CVOMPLEXE SPORTIF-TERRAIN 1 – NNI 574470301 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

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

− Une étude photométrique en date du 18/02/2022 (Ref : projet E3-FFF-2022) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 20.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 56 projecteurs LED (14 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 48 
➢ Facteur de maintenance :0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 869 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 647 Lux ; Ev2Moy = 647 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.43 ; U1v2 = 0.43 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.66 ; U2v2 = 0.66 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3, l’installation doit être équipée d’une alimentation de 
substitution reprenant en moins de 15 min 400 Lux minimum de l’éclairement horizontal mesuré lors du 
dernier contrôle.  
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

VIRE - NORMANDIE – STADE PIERRE COMPTE 1 – NNI 147620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/02/2021. 
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) : 331 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 
11/01/2023. 

 
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 

 
 
BRIVE LA GAILLARDE – STADE DU STADIUM – NNI 190310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 11/04/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2 (règlement Ed.2022) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/01/2022. 

− Une étude photométrique en date du 14/12/2014 (Projet 2000 lx label Elite) réalisée sur le 
référentiel LNR. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2063 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.91 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.96 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E2 le dossier doit comprendre : 

− Une étude photométrique réalisée sur le référentiel FFF. 

− Un rapport de vérification des éclairements horizontaux et verticaux réalisé par un organisme de 
contrôle en présence d’un membre de la CRTIS. 

− La vérification de la conformité de l’alimentation de substitution (temps de reprise et niveau 
d’éclairement). 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2023. 
. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

 
 
CHATELLERAULT – STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 – NNI 860660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 31/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 18/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 334 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.65 (non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que la valeur du facteur d’uniformité U2h (0.65) est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E4 (0.70). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
18/01/2024. 
 
 
POITIERS – STADE PAUL REBEILLEAU 1 – NNI 861940401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 25/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 358 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ 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 
28/04/2023. 
 
 
THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 03/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 357 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ 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 
28/04/2023. 
 

 
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 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
GUYANCOURT – GYMNASE DE L’AVIATION – NNI 782979901 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part 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 10/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/02/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7.30 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 594 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.66 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 

 
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 
28/04/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
LAVAL – STADE FRANCIS LEBASSER – NNI 531300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− Une étude photométrique en date du 27/10/2021 (Ref : Projet E3-FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 32 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68.1° 
➢ Nombre total de projecteurs : 80 projecteurs LED (20 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.5 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1242 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.73 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.89 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 685 Lux ; Ev2Moy = 651 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.46 ; U1v2 = 0.46 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.68 ; U2v2 = 0.66 
➢ Alimentation de substitution : Oui (EhMoysub = 842) 

 
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 E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 


