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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 NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation était classée en niveau 1SYE jusqu’au 27/05/2017. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 26/07/2017 par Monsieur Guy 
ANDRE et Guy MALBRAND, Membres de la CFTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les travaux soient terminés pour le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (pour niveau 1) jusqu’au 31/01/2018 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
Cette installation était classée en niveau 2 (anciennes normes) jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 2 et du rapport de visite 
effectuée le 01/08/2017 par Monsieur Guy ANDRE, Membre de la CFTIS et le transmet aux intéressés.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 18/07/2027. 
  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoiresF 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON– NNI 764980101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
La Commission prend connaissance du plan de l’aire de jeu et du plan de masse. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, accompagné d’un membre de la LFP, sont désignés pour 
effectuer la visite de cette installation. 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT– NNI 545260101 
Cette installation était classée en niveau 1SYE jusqu’au 30/06/2017.                                                                    
Elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande de classement, par l’intermédiaire de la  
CRTIS, avant le 30/09/2017 en raison du changement de revêtement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (pour niveau 1) jusqu’au 
10/10/2017. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 22/07/2021. 
La Commission prend connaissance des documents transmis relatifs à la transformation de la surface 
de jeu et des rapports d’essais. 
Remerciements. 
 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1227 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi : 0.68 
Points Bis : Conformes 
Eclairement moyen Vertical : Ev1=831 Lux ; Ev2=636 Lux ; Ev3=910 Lux; Ev4=900 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.67; Ev2=0.70; Ev3=0.70 ; Ev4=0.71 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.49; Ev2=0.46 ; Ev3=0.50 ; Ev4=0.48 
Ratio Emh/Emv : Ev1=148 ; Ev2=1.79 ; Ev3=1.35 ; Ev4=1.36 
La Commission prend connaissance du contrôle d’éclairements réalisé par un bureau de contrôle (La 
CRTIS non présente lors du contrôle). 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement pour un classement en 
niveau E2. 
Elle demande que le dossier soit compléter par : 

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

 La  Hauteur minimum et moyenne de feu. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA STADIUM – NNI 692750101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 08/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 2871 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi : 0.60 
Points Bis : Conformes 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1787 Lux ; Ev2=1660 Lux ; Ev3=1759 Lux; Ev4=1741 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.69; Ev2=0.60; Ev3=0.69 ; Ev4=0.68 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.52; Ev2=0.46 ; Ev3=0.44 ; Ev4=0.49 
Ratio Emh/Emv : Ev1=1.5 ; Ev2=1.5 ; Ev3=1.9 ; Ev4=2 
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La Commission prend connaissance du mail du club en date du 03/08/2017 et des relevés 
d’éclairements réalisé par un bureau de contrôle le 02/07/2017 ainsi que les relevés des éclairements 
horizontaux de l’alimentation principale et de substitution réalisés par la CRTIS le 02/08/2017. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement d‘éclairage de la FFF pour 
un classement en niveau E1. 
L’éclairage ayant subi des modifications (remplacement des projecteurs traditionnels par des projecteurs 
LED), la CFTIS demande que le dossier soit complété par l’étude d’éclairage Led avec l’implantation des 
projecteurs et les résultats photométriques calculés. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 1322 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.68 
Points Bis : Conformes 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=745 Lux ; Ev2=742 Lux ; Ev3=1046 Lux; Ev4=1096 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.60; Ev2=0.60; Ev3=0.60 ; Ev4=0.62 
Ev Mini/EvMaxi (Ev): Ev1=0.43; Ev2=0.43 ; Ev3=0.40 ; Ev4=0.40 
Ratio Emh/Emv : Ev1=1.79 ; Ev2=1.80 ; Ev3=1,27 ; Ev4=1.22 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » partiellement renseigné, daté et signé 
par le propriétaire de l’installation, non signé par le Président de la CRTIS. 

 Etudes d’éclairages en date du 19/07/2017. 

 Rapport d’essais d’un organisme de contrôle en date du 12/09/2017. 

 L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 11/09/2017 
Elle rappelle qu’un avis préalable favorable a été émis le 20/06/2017 et constate que les résultats 
photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 10/10/2017, 
dans l’attente du document demandé. 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 27/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 2477 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.65 
Points Bis : Conformes 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=2053 Lux ; Ev2=1761 Lux ; Ev3=1260 Lux; Ev4=1268 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.60; Ev2=0.64; Ev3=0.65 ; Ev4=0.65 
Ev Mini/EvMaxi (Ev): Ev1=0.40; Ev2=0.43 ; Ev3=0.40 ; Ev4=0.40 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 suite aux modifications réalisées (remplacement des projecteurs traditionnelles par des 
projecteurs Led) et des documents transmis : 

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

 Rapport d’essais des éclairements réalisés par un organisme de contrôle en date du 02/08/2017 
et 06/09/2017. 

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

 Engagement d’entretien en date du 10/08/2017. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 13/09/2018. 

 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
Eclairement moyen horizontal: 1727 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.82 
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Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.62 
Points Bis : Conformes 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1077 Lux ; Ev2=1181 Lux ; Ev3=1230 Lux; Ev4=1163 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.60; Ev2=0.68; Ev3=0.60 ; Ev4=0.60 
Ev Mini/EvMaxi (Ev): Ev1=0.44; Ev2=0.50 ; Ev3=0.44 ; Ev4=0.43 
Ratio Emh/Emv : Ev1=1.60 ; Ev2=1.46 ; Ev3=1,40 ; Ev4=48 
La Commission reprend le dossier du 22/07/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etudes d’éclairages en date du 28/05/1999 et du 24/04/2017. 

 Rapport d’essais d’un organisme de contrôle en date du 31/07/2017. 

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

 Engagement d’entretien en date du 19/04/2017. 
Elle constate que l‘implantation des projecteurs et les résultats photométriques sont conformes au 
règlement de la FFF. 
Elle prend connaissance du défaut survenue sur l’alimentation de substitution lors des essais, elle 
demande que le bon fonctionnement de celle-ci soit rétabli et que lui soit transmis un relevé des 
éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS prononce le classement de ‘éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1760 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi : 0.69 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1660 Lux ; Ev2=1489 Lux ; Ev3=1052 Lux; Ev4=1050 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.65; Ev2=0.61; Ev3=0.57 ; Ev4=0.55 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.45; Ev2=0.45 ; Ev3=0.46 ; Ev4=0.47 
La Commission prend connaissance du rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en date du 
11/07/2017. 
Elle constate quelques points Bis légèrement inférieurs aux exigences réglementaires. 
Les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement 
en niveau E1. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 18/07/2018. 
 

 NIORT– STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1401 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/09//2018. 
 

 MONTBELIARD - STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1676 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/09//2018. 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 1064 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.78 
Eclairement moyen horizontal (Substitution) : 788 Lux 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=681 Lux ; Ev2=696 Lux ; Ev3=570 Lux; Ev4=572 Lux 
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Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.82; Ev2=0.68; Ev3=0.56 ; Ev4=0.48 (Ev4 Non conforme) 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.66; Ev2=0.53 ; Ev3=0.42 ; Ev4=0.35 (Ev4 non conforme) 
Ratio Emh/Emv : Ev1=1.56; Ev2=1.53 ; Ev3=1.87 ; Ev4=1.86 
La Commission prend connaissance du document transmis : 

 Rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en présence d’un membre de la CRTIS en 
date du 07/08/2017. 

Elle constate que les valeurs d facteur d’uniformité et du rapport Evmini/Evmaxi ne répondent pas aux 
exigences réglementaires. La totalité des résultats photométriques devra être conforme lors du prochain 
contrôle quinquennal des éclairements verticaux. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 2538 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.92 
Rapport Emini/Emaxi : 0.86 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 12/09//2018. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 1378 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.58 
Points Bis : H5 Bis ; H23 Bis et H25 Bis Non conformes 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1642 Lux ; Ev2=781 Lux ; Ev3=715 Lux; Ev4=749 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.60; Ev2=0.60; Ev3=0.64 ; Ev4=0.66 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.40; Ev2=0.42 ; Ev3=0.40 ; Ev4=0.40 
Ratio Emh/Emv : Ev1=0.80; Ev2=1.80 ; Ev3=1.90 ; Ev4=1.80 
La Commission reprend le dossier du 20/06/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en date du 16/05/2017. 

 Descriptif de l’éclairage de sécurité. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 24/03/2018. 
Lors du prochain contrôle des éclairements horizontaux, la Commission demande que lui soit transmis 
en plus un relevé des éclairements horizontaux en ayant simulé un défaut électrique sur l’alimentation 
ERDF. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1946 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.65 
Eclairement moyen horizontal de l’éclairage de substitution : 1946 Lux 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1771 Lux ; Ev2=1852 Lux ; Ev3=1476 Lux; Ev4=1423 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.60 ; Ev2= 0.46 ; Ev3= 0.61 ; Ev4= 0.69 (Ev2 non conforme) 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1= 0.41; Ev2= 0.33 ; Ev3= 0.44 ; Ev4= 0.52 (Ev2 non conforme) 
Ratio Emh/Emv : Ev1= 1.27; Ev2= 1.21 ; Ev3= 1.52 ; Ev4= 1.58 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et du rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en date du 
27/07/2017 en présence d’un membre de la CDTIS. 
Elle constate que les valeurs du Facteur d’ Uniformité et du rapport Emini/Emaxi de Ev2 sont inférieurs 
aux exigences réglementaires. Ils devront être conformes pour un classement en niveau E2 minimum. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 3018 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.83 
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Rapport Emin/Emaxi (Eh): 0.66 
La Commission prend connaissance du relevé des éclairements horizontaux en réalisé le 27/07/2017. 
Elle rappelle que les éclairements verticaux doivent être réalisés tous les 5 ans et que le dernier contrôle 
a été validé par la CFTIS le 18/08/2012. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un rapport d’essais comprenant : 

 Mesures des éclairements horizontaux de l’alimentation principale. 

 Mesures des éclairements horizontaux de l’alimentation de substitution. 

 Mesures des éclairements verticaux. 
Les mesures doivent être réalisées par un organisme de contrôle indépendant de l’éclairagiste, de 
l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/08/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
La Commission reprend le dossier du 18/07/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

Remerciements. 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1537 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.87 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.80 
Eclairement moyen vertical calculé : Non Communiqué 
Eclairement moyen Vertical calculé : Non communiqué 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Non communiqué 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Non communiqué 
Eblouissements : Gr max = Non communiqué 
Hauteur minimum de feu : 15 m (non conforme) 
La commission reprend le dossier du 20/06/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Courier de la Mairie en date du 12/07/2017 informant de la contrainte structurelle de la tribune. 

 L’étude d’éclairage en date du 25/01/2017. 
La CFTIS rappelle la décision du 20/06/2017 : 
« Elle constate que l’étude d’éclairage ne prend pas en compte les éclairements verticaux (4 X 96 points 
à 1.50 m du sol) ainsi que les éblouissements. La hauteur minimum de feu proposée (15 m) est 
inférieure à la valeur réglementaire (20 m). 
La CFTIS émet un avis défavorable à ce projet. 
 

9.4. Affaires diverses 

 
 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
La Commission prend connaissance du mail du club en date du 19/07/2017, informant que suite au 
retard de livraison du matériel, les essais se dérouleront début septembre. 
La CFTIS rappelle que les mesures d’éclairement initiaux doivent être réalisées par un bureau de 
contrôle par un organisme de contrôle indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître 
d’ouvrage, en présence d’un membre de la Commission régionale des Terrains et Installations sportives. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 09/09/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 27/07/2017 concernant les 
travaux de mise en conformité de l’éclairage et de l’échéancier (achèvement des travaux prévus pour le 
début de la saison 2018 – 2019 avec une première phase qui consiste à remplacer les projecteurs 
existants par des projecteurs Led avant la fin d’année 2017) 
Elle demande que lui soit transmise par l’intermédiaire de la ligue régionale une demande d’avis 
préalable. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 8 sur 117 

Cet éclairage n’étant plus classé depuis le 09/09/2017, la CFTIS vous invite à contacter la ligne 
régionale afin de réaliser le contrôle des éclairements horizontaux. L’imprimé de demande de 
confirmation de classement éclairage devra être transmis avant le 10/10/2017.  
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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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PIERRELATTE – STADE GUSTAVE JAUME 1 – NNI 262350101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 14/10/2024. 
La Commission prend connaissance de la photo montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 14/10/2024. 
 

 PONT DE CHERUY – COMPLEXE SPORTIF GRAMMONT 1 – NNI 383160101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 31/03/2016. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 04/03/2016 par Monsieur Claude 
CUDEY, Membre de la CFTIS et Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS et le transmet 
aux intéressés. 
Elle conseille que soit installé un revêtement synthétique sur les pavés autobloquants dans la zone de 
sécurité (2m50) et devant les bancs de touche et que soit retracée conformément au Règlement la zone 
technique. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 31/03/2026. 
 

 VOLVIC – STADE MICHEL CHAMPLEBOUX 1 – NNI 634700101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 02/05/2027. 
La Commission prend connaissance du plan des vestiaires. 
Elle demande qu’un des vestiaires arbitres soit attribué pour le local délégué. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 02/05/2027.    
 

 YZEURE – STADE SERGE MESONES 1 – NNI 33210201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 08/09/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 24/08/2017 par Monsieur Michel 
DUCHER, Membre de la CRTIS montrant que les buts et les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 AVEIZIEUX – STADE MUNICIPAL – NNI 420100201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CHANAS – STADE AIME BEC – NNI 380720101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CHAPONOST – STADE ROBERT GUIVIER 2 – NNI 690430102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 2 – NNI 380870102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CHASSELAY– STADE LUDOVIC GIULY 2  – NNI 690490102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 16/03/2017 et prend connaissance de l’absence de 
tests in situ récents. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
  

 CHAZAY D’AZERGUES –STADE JOSEPH MAGAT 2 – NNI 690520102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/02/2021. 
La Commission reprend le dossier du 13/04/2017 et prend connaissance des tests in situ du 02/05/2017, 
dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des 
terrains et installations sportives. 
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Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/02/2021 
 

 CHIRENS – STADE DU COLLEGE – NNI 381050101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ECULLY – STADE MUNICIPAL – NNI 690810101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 FETERNES– STADE DU SIVOM  – NNI 741270101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/04/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 LA ROCHETTE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 732150102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 21/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LE CHEYLAS – STADE AYME DE MARCIEU 1 – NNI 381000101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LE PONT DE BEAUVOISIN – STADE GUY FAVIER 2 – NNI 732040102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LYON 03 – STADE MARC VIVIEN FOE 1 – NNI 693830101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LYON 04 – STADE DES CHARTREUX – NNI 693840101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LYON 05 – STADE DE LA SARRA – NNI 693850301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LYON 08 – STADE DU CLOS LAYAT 2 – NNI 693880102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MONTBRISON – STADE DE MONTPLAISIR – NNI 421470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER 2 – NNI 691430102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/05/2021. 
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La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 ORCINES– STADE MUNICIPAL  – NNI 632630101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
 

 PONTCHARRA SUR TURDINE – COMPLEXE SPORTIF ROGER MARDUEL – NNI 691570101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 RUMILLY– STADE DES GRANGETTES 2  – NNI 742250102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 SAINT AGREVE – COMPLEXE SPORTIF– NNI 072040101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 SAINT EGREVE –STADE JEAN BALESTAS 3 – NNI 383820103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 24/05/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 11/05/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 14 sur 117 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 
 

 SAINT ETIENNE– STADE TADEK LAURENTZ ETIVALLIERE  – NNI 422181002 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/04/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 SAINT FERREOL D’AUROURE– COMPLEXE SPORTIF COMMUNAUTAIRE 1  – NNI 
431840101 

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 SAINT JUST MALMONT– STADE JEANNOT BRUNON  – NNI 432050102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/11/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 27/11/2021. 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST– STADE DU FORUM DES SPORTS 1  – NNI 013760101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 SAINT PAUL EN JAREZ– STADE DES FRARIES 2  – NNI 422710102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
 

 SEYSSINET PARISET– STADE JOSEPH GUETAT 2  – NNI 384850102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/05/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
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 SAINTE FOY LES LYON – STADE DU PLAN DU LOUP 2 – NNI 692020102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 SILLINGY – STADE RENE GAILLARD 2 – NNI 742720102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 TOURNON SUR RHONE – STADE SAINT JUST 3 – NNI 073240103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 UNIEUX – STADE PAUL BUFFARD – NNI 423160201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 VERTRAZ MONTHOUX– STADE HENRI JEANTET 2  – NNI 742980102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 VIUS EN SALLAZ – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 743110101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/01/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE EDOUARD AUBERT 2 – NNI 692560202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 VEZERONCE CURTIN– STADE MUNICIPAL 1  – NNI 385430101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 05/11/2021. 
 
 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BOURGOIN JALLIEU – STADE PRE-POMMIER 2 – NNI 380530302 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière les lignes de buts ou alors que soit installé 
un mur plein (bois, béton ou autres matériaux résistants ou totalement opaque avec une hauteur 
minimum de 2m) à 2m50 en arrière de la surface de but sur 20m minimum (Article 1.1.7.b.2), comme 
indiqué sur le plan transmis. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 

 CRETS EN BELLEDONNE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 384390102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 
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Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 GENAS – STADE MARCEL GONZALES – NNI 692770301 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 24/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière les lignes de buts ou alors que soit installé 
un mur plein (bois, béton ou autres matériaux résistants ou totalement opaque avec une hauteur 
minimum de 2m) à 2m50 en arrière de la surface de but sur 20m minimum (Article 1.1.7.b.2), comme 
indiqué sur le plan transmis. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 
 

 REVENTIN VAUGRIS – STADE MUNICIPAL – NNI 383360101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de masse 
- Echange de mails détaillant la modification du projet.  

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière les lignes de buts ou alors que soit installé 
un mur plein (bois, béton ou autres matériaux résistants ou totalement opaque avec une hauteur 
minimum de 2m) à 2m50 en arrière de la surface de but sur 20m minimum (Article 1.1.7.b.2), comme 
indiqué sur le plan transmis. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
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 ANNECY LE VIEUX – COMPLEXE SPORTIF D’ALBIGNY 2 – NNI 740110102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/03/2019. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 10 du 16/05/2017. 
 

 ARGONAY – STADE ZAPPELLI 2 – NNI 740190102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2019. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 9 du 13/04/2017. 
 

 BELLIGNAT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOM. SUD 2 – NNI 10310102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/09/2021. 
 

 BELLIGNAT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOM. SUD 4 – NNI 10310104 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2021. 
La commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2021. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE DE TREMONTEIX – NNI 631130701 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/03/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire du 25/08/2017. 
Remerciements. 
 

 DARDILLY – COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON – NNI 690720101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire du 18/07/2017. 
Remerciements. 
 

 FERNEY VOLTAIRE – COMPLEXE SPORTIF DU COSEC 2 – NNI 11600102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire du 21/08/2017. 
Remerciements. 
 

 GIVORS – STADE TONY GARCIA 3 – NNI 690910103 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 16/05/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 L’ISLE D’ABEAU – GYMNASE SAINT HUBERT – NNI 381939901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 16/03/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 8 du 16/03/2017. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 2 – NNI 692820402 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/07/2026. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 30/11/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 20/06/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 3 – NNI 692820403 
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Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/07/2026. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 30/11/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 20/06/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026.  
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 4 – NNI 692820404 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/07/2026. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 30/11/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 20/06/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 5 – NNI 692820405 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/07/2026. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 30/11/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 20/06/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026. 
 

 PUBLIER – STADE FERNAND DAVID – NNI 742180102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2019. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
  

 ROCHE LA MOLIERE – STADE GRANGENEUVE – NNI 421890201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV9 du 13/04/2017. 
 

 SALAISE SUR SANNE – STADE ROBERT MAZAUD 1 – NNI 384680101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/11/2023. 
Elle prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs 
PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/11/2023. 
 

 SAINT ETIENNE – PARC DES SPORTS ETIVALLIERE R1 – NNI 422181001 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/02/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV9 du 13/04/2017. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 26/07/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/07/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 2 – NNI 692560102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/07/2017. 
Remerciements. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 3 – NNI 692560103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/12/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/07/2017. 
Remerciements. 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALBERTVILLE – STADE ALBERT DUJOL – NNI 730110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 342 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018 
lorsque l’installation sera classée. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 997 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2018. 
 

 GAILLARD – STADE SALVATORE MAZZEO 1 – NNI 741330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 440 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 GANNAT – STADE MAURICE – NNI 031180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 209 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
 

 MARIGNIER – STADE ARTHUR HAILLAND – NNI 741640201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOURGOUIN JALLIEU – STADE PRE-POMMIER 2 – NNI 380530302 
Eclairement moyen horizontal calculé : 270 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.66 
Eblouissement : GR = 44.8 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

 L’étude d’éclairage en date du 10/07/2017. 
Elle prend connaissance de la contrainte technique obligeant l’implantation du mât M2 à moins de 8 m 
de la ligne de touche (7.05 m) en raison de la proximité d’un mât existant. 
Elle constate que les résultats photométriques calculés sont conformes au règlement de l’éclairage de la 
FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et informe qu’en raison de la contrainte technique cet éclairage ne pourra pas être lassé en 
niveau supérieur. 
 

9.4. 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  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 CHATILLON SUR SEINE – STADE JEAN LOUIS STRUDER – NNI 211540201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/10/2026. 
La Commission reprend le dossier du 20/06/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/01/2017. 
- Photos montrant que les bancs de touche sont en conformité avec le règlement. 
- Photos montrant la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 18/10/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A2 – NNI 890240103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/02/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF DU ROSEMONT 3 – NNI 250560303 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 20/02/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
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 BESANCON – STADE ORCHAMPS 1 – NNI 250560401 
Cette installation est retiré du classement jusqu’au 16/05/2027. 
La commission reprend le dossier suite au PV 10 du 16/05/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 10/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 16/05/2027. 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 900690102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/06/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 1 – NNI 393390101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 NOVILLARS – STADE INTERCOMMUNAL 2 – NNI 254290102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ORNANS – STADE ANDRE BREY 2 – NNI 254340102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/09/2017. 
La Commission prend connaissance de l’absence de tests in situ comme demandé dans le PV 10 du 
16/05/2107. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les tests in situ devront être 
transmis à la CRTIS. 
 

 SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 SOCHAUX – PARC DES SPORTS 2 – NNI 255470102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 3 – NNI 395260103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/03/2022. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 01/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 24/03/2022. (Tests non 
conformes). 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 BESANCON – GYMNASE DES MONTBOUCONS – NNI 250569904 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/04/2027. 
La commission reprend le dossier suite au PV 9 du 13/04/2017 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 10/07/2017 par Monsieur Hubert PASCAL, Président délégué de la CRTIS, et le 
transmet aux intéressés.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 DIJON – GYMNASE SELENET – NNI 212319902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 21/08/2024. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Homologation Préfectoral du 09/11/1998. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai). 
 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 2 – NNI 212310302 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/04/2022. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 12/06/2002. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 DIJON – STADE DE L’EVEIL – NNI 212310501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2018. 
La commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 02/08/2002. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 25 sur 117 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 11 du 20/06/2017. 
 

 LURE – STADE SEBASTIEN CARREY – NNI 703100102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/01/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 POUILLY EN AUXOIS – STADE ALAIN MORET – NNI 215010201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 18/09/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 12/07/2017 
 Du 24/08/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AUDINCOURT – STADE DES CANTONS 1 – NNI 250310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 209 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 30/07/2018. 
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1252 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 08/09/2018. 
 

 DOLE – STADE ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 23/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 267 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 26 sur 117 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/09/2018. 
 

 L’ISLE SUR LE DOUBS – STADE DES LUMES 1 – NNI 253150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/08/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/08/2018. 
 

 MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 1 – NNI 393390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La Commission constate que le point H23bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 2 – NNI 393390102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 ORNANS – STADE ANDRE BREY 1 – NNI 254340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 236 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MARSANNAY LA COTE – STADE DE LA RENTE LORGEROT 2 – NNI 213900102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 172 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.88 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.66 
Eblouissement : GR = 48.9 
Implantation des projecteurs : 2 X 3 mâts latérales (Hmf : 15 m) 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 L’étude d’éclairage en date du 07/06/2017. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 SARZEAU – PARC DES SPORTS 2 – NNI 562400102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/05/2017. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 29/08/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 03/05/2027 (voir conclusion 
rapport de visite). 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 
  

 LANESTER – STADE ALBERT ET LOUIS LE BAIL 1 – NNI 560980101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 29/09/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 12/07/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, Membres de la CFTIS et le transmet aux intéressés. 
Cette installation est maintenue en niveau 5 (voir conclusion rapport de visite). 
 

 PLABENNEC – STADE LOUIS GOASDUFF – NNI 291600104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 10/12/2026. 
La commission prend connaissance du schéma du complexe montrant le plan de cheminement entre les 
locaux du gymnase et le terrain. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 10/12/2026. 

 

 PLOUVORN – STADE GUY DE REALS 1 – NNI 292100101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 21/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 21/04/2027 (absence de rapport 
de visite). 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE 1 – NNI 562600101 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/08/2017. 
- Rapport de visite effectuée le 30/08/2017 par Monsieur Guy MALBRAND, Membre de la CFTIS 

et le transmet aux intéressés. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

Elle demande que soit prolongée la protection entre le parking et les locaux coté escaliers VIP, 
vérifications faites par l’intermédiaire de la CRTIS avant le 31/12/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité de spectateurs 
par tribune ainsi qu’un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité. 
 Elle demande que la vidéo protection soit activée à l’occasion des matchs demandant un classement de 
l’installation en niveau 2. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 2 jusqu’au 26/06/2027. 
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 PLOEMEUR – COMPLEXE SPORTIF ESPACE FCL 4 – NNI 561620404 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/06/2015. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis :  

- Tests in situ du 24/03/2014, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux. 
- Photos. 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/06/2025 (locaux 
insuffisants). 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BINIC – STADE JEAN FRANCOIS CAPITAINE 1 – NNI 220550201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BREST – STADE MENEZ PAUL 1 – NNI 290190201 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BREST – STADE CAVALE BLANCHE 3 – NNI 290190603 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 GUIPAVAS – COMPLEXE SPORTIF KERLAURENT 1 – NNI 290750101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LEHON – COMPLEXE SPORTIF GUY MANIVEL 2 – NNI 221230202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LOCMIQUELIC – STADE EMMANUEL LE VISAGE 1 – NNI 561180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LOCMINE – STADE DE BELVAUX 3  – NNI 561170203 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 03/11/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2026. (Pour avoir ce 
classement, elle prend les équipements vestiaires du 561170201). 
 

 LORIENT – STADE DE TREFAVEN 3 – NNI 561210603 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 PLUVIGNER – STADE DU GOH LANNO 1 – NNI 561770101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 QUEVEN – COMPLEXE SPORTIF MANE RIVALAIN 1 – NNI 561850301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 QUIMPER – COMPLEXE SPORTIF DE PENVILLERS 2 – NNI 292320102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/01/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 2  – NNI 222780102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 23/06/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 23/06/2019. 
 

 SAINT MALO – STADE DUGUAY TROUIN PARAME 3 – NNI 352880603 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 26/11/2021. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 AURAY – STADE DU BEL AIR – NNI 560070401 
Cette installation était classée en niveau 5S jusqu’au 14/11/2016. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur André RAULT, Membre 
de la CDTIS. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 14/11/2026 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
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4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 
 

 BREST – STADE DE PEN HELEN 2 – NNI 290190702 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2023. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV9 du 13/04/2017. 

 

 CESSON SEVIGNE– SALLE PALAIS DES SPORTS – NNI 350519901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 12/01/2027. 
La commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans 
plusieurs PV. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un Arrêté d’Ouverture au 
Public devra être transmis à la CRTIS. 
 

 LE RELECQ KERHUON – COMPLEXE SPORTIF DE KERZINCUFF – NNI 292350302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/10/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/06/2017. 
Remerciements 
 

 RENNES – STADE ANDRE FRESNAIS 1 – NNI 352381701 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 30/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV9 du 13/04/2017. 
 

 RENNES – STADE ANDRE FRESNAIS 2 – NNI 352381702 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 18/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV9 du 13/04/2017. 
 

 SAINT JACQUES DE LA LANDE – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 352810101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/02/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV9 du 13/04/2017. 
 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 THEIX NOYALO – STADE LE PERENNO 2  – NNI 562510202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/01/2024. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 29/08/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, Membre de la CFTIS et le transmet aux intéressés. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 
Elle demande que les dossiers de demande de classement soient effectués, travaux finis, et transmis 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Remerciements. 
 

 LOCMINE – STADE DE BELVAUX 1  – NNI 561170201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 18/04/2020. 
Suite à l’attribution des vestiaires au terrain synthétique (NNI: 561170203), elle prononce le classement 
de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 INZINZAC LOCHRIST – STADE MANE BRAZ 1 – NNI 560900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 393 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01//2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AMILLY – STADE GEORGES CLERICEAU 1 – NNI 450040101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/08/2017 
- Courrier du 25/07/2017 du Cabinet  d’architecture concernant la réhabilitation des vestiaires 
- Plan d’agrandissement et de réhabilitation des vestiaires. 

Elle valide ce projet et précise que les deux vestiaires joueurs doivent être de 20m2 minimum (hors 
sanitaires) et que la liaison vestiaires / aire de jeu soit sécurisée. 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 09/07/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 09/07/2027. 
 

 CHATEAUNEUF SUR LOIRE – STADE LIEVRE SUR LOIRE – NNI 450820101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/11/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur JANIER, Président de 
la CDTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement (5m), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/09/2017 (dernier délai) 
comme demandé dans le PV du 11 du 20/06/2017. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AIGURANDE – STADE DU GYMNASE – NNI 360010201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 27/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BEAUME LA ROLANDE – COMPLEXE SPORTIF EMILE BERTRAND – NNI 450300201 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017 et connaissance des tests in situ du 
23/06/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2027. 
 

 BLOIS – STADE SAINT GEORGES 2 – NNI 410180602 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BOURGES – STADE DE VAUVERT 2 – NNI 180330402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 LA CROIX EN TOURAINE – COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS – NNI 370910101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 30/10/2021. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
 

 LEVES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL CASTAING – NNI 282090101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 SAINT JEAN DE LA RUELLE – GYMNASE MAURICE MILLET – NNI 452859902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 16/03/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BILLAN MIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE 1 – NNI 370180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 212 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/09/2018. 
 
 

9.3. Avis préalables  
 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BORGO – STADE PAUL ANTONIOTTI 1 – NNI 200420101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2018 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et du rapport de 
visite effectuée le 25/08/2017 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 11/01/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 AJACCIO – STADE ANTOINE MARIOTTI – NNI 200040401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/08/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ALERIA – STADE XAVIER CARLOTTI – NNI 200090101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
 

 PIETROSELLA – STADE SIMON NERI – NNI 202280201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/04/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016. 
 

 PORTO VECCHIO – STADE DU PRUNELLO – NNI 202470201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/03/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 CALVI – SALLE COMMUNAUTAIRE – NNI 200509901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/06/2013. 
- Procès-Verbal de Visite de la commission de sécurité du 14/006/2013. 
- Rapport de visite effectué le 17/07/2017 par Monsieur Pierre ANTONIOTTI, Président de la 

CRTIS. 
- Plans de l’aire de jeu. 
- Plans des locaux. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALETTI 1 – NNI 201480101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/03/2019. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 06/07/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS, et le transmet aux intéressés.   
Elle demande que soit rétabli l’espace médical, ou qu’une autre pièce soit affectée à cette fonction. 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALETTI 2 – NNI 201480102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 06/07/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS et le transmet aux intéressés.   
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un avis préalable pour le projet de futurs locaux, par l’intermédiaire 
de la CRTIS. 
 

 BIGUGLIA – STADE FRANCOIS MONTI – NNI 200370101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/09/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 06/07/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS, et le transmet aux intéressés.   
Remerciements. 
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2011 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier de classement complet, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 01/03/2018. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 10/03/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, le dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
  

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2025. 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

- Courrier du propriétaire du 03/06/2017 précisant les aménagements effectués et ceux à réaliser. 
- Courrier du club du 24/07/2017 précisant les travaux en cours de réalisation et les intentions du 

club. 
- Photos de l’aire de jeux et des locaux. 

Remerciements. 
 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CORTE – STADE SANTOS MANFREDI – NNI 200960101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2013. 
Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 12/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1681 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.60 
Points Bis : Conformes 
Eclairements moyen Verticaux calculé : Ev1=1350 Lux ; Ev2=1590 Lux ; Ev3=940 Lux; Ev4=953 Lux 
Facteurs d’uniformités calculé (Ev) : Ev1= 0.60; Ev2=0.60; Ev3=0.60 ; Ev4=0.70 
Ev Mini/EvMaxi calculé: Ev1=0.40; Ev2=0.40 ; Ev3=0.40 ; Ev4=0.40 
Ratio Emh/Emv calculé: Ev1=1.2 ; Ev2=1.1 ; Ev3=1.8 ; Ev4=1.8 
Eclairement moyen horizontal de substitution : 1040 Lux (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande de classement pour un classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 Courrier du propriétaire en date du 17/07/2017 que des travaux sont en cours (Changement de 
lampes) 

 Rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en date du 01/08/2017. 

 Résultats photométriques calculés (Étude incomplète) 
Elle constate que les résultats photométriques de l’alimentation principale sont conformes au règlement 
de l‘éclairage de la FFF pour un classement en niveau E2. 
L’éclairement moyen horizontal de l’alimentation de substitution étant inférieur au 2/3 de l’éclairement 
moyen horizontal de l’alimentation principale (voir Article 1.1.7), cette valeur devra être conforme lors du 
prochain contrôle quinquennal des éclairements verticaux. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAINT MESMIN – PARC DES SPORTS HUBERT CLERCY 1 – NNI 103530101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 21/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 10/07/2017 par Monsieur Guy ANDRE, Président de la CRTIS et le transmet aux intéressés.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 21/03/2027.    
 

 TREMERY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 576770101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 22/02/2022. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 de la réunion plénière de la CFTIS du 24/04/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/02/2022. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 
 

 AMANVILLIERS – STADE ARMAND MICHELETTI 2 – NNI 570170102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/08/2003 
- Rapport de visite effectuée le 29/03/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 28/02/2007 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au 

Règlement en vigueur. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installations en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2026. 
 

 ENTZHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671240101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 02/08/2017. 
- Tests in situ du 08/08/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/03/2027. 
 

 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD – STADE DE LA LORRAINE 1 – NNI 574130101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/09/2017. 
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La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 18/07/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 24/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/03/2027 (absence de 
liaison sécurisée terrain-aire de jeu pour un niveau 4SYE). 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 FISMES – STADE RENE AUDIBET 1 – NNI 512500101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/11/2021. 

 

 FLORANGE – COMPLEXE SPORTIF SERGE ZENIER 2 – NNI 572210102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 HAGONDANGE – STADE DE LA CITE 2 – NNI 572830102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 INGERSHEIM – STADE DE LA SCHUTZENMATT 1 – NNI 681550101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/08/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 KINGERSHEIM – STADE DE LA PLAINE DE FOOT 1 – NNI 681660401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LONGEVILLE LES METZ – PLAINE DE JEUX SAINT SYMPHORIEN 1 – NNI 574800201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MULHOUSE – STADE DU BRUSTLEIN – NNI 682240201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 NEUVES MAISONS – PARC DES SPORTS ANDRE COURRIER – NNI 543970102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 PIENNES – STADE RENE ROUSSEAU – NNI 544250101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/03/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016.  
 

 REDING – STADE MUNICIPAL 2  – NNI 575660102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/02/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 SAUSHEIM – STADE ROGER HASSENFORDER 2 – NNI 683000102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/11/2021. 
 

 SELESTAT – PARC DES SPORTS 2 – NNI 674620102 
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Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/03/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/06/2018 (dernier délai) comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016.  
 

 SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 26/08/2021. 
 

 SAINT DIZIER – COMPLEXE SPORTIF LOUIS PERGAUD – NNI 524480201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 25/09/2021. 
 

 STRASBOURG – STADE DE CRONENBOURG – NNI 674821101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 STRASBOURG – STADE MICHEL WALTER 2 – NNI 674821502 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Remerciements. 
 

 STRASBOURG – STADE PACO MATEO 2– NNI 674820502 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 STRASBOURG – EMILE STAHL 2– NNI 674820202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 STRASBOURG - CHARLES FREY 2 – NNI 674821202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 05/03/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 05/03/2020. 
 

 STRASBOURG – STADE DU CANAL 1 – NNI 674820801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Remerciements. 
 

 TALANGE – STADE MAURICE BAQUET 2 – NNI 576630102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 VERDUN – STADE BASE DE LOISIRS PRE L’EVEQUE 1  – NNI 555450301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/04/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 13/04/2021. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 

 AMNEVILLE – GYMNASE MUNICIPAL – NNI570199901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/03/2017 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 30/06/2004. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 13/09/2027. 

 

 WOIPPY – SALLE DU COSEC – NNI577519901 

Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/01/2008 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 13/06/2013. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 13/09/2027. 

 
 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
 

 BRUNSTATT DIDENHEIM – STADE DU COLLEGE PIERRE PFLIMLIN – NNI 680560201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/11/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 05/07/2017. 
Remerciements. 
 

 MUNDOLSHEIM – PARC DES SPORTS LES FLORALIES 2 – NNI 673090102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2025. 
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La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2006. 
Remerciements. 
 

 OTTMARSHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 682530101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/10/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 30/06/2017. 
Remerciements. 
 

 SCHERWILLER – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 674450101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/08/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 23/08/2017. 
Elle précise que l’AOP indiquant une capacité supérieure à 300 personnes, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire (Arrêté d’Ouverture au Public). 
Elle prononce le classent de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 14/08/2021. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA ROTONDE 2 – NNI 674820402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 15/05/2017. 
Remerciements. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA GANZAU 2 – NNI 674821902 
Cette installation est classée en niveau 5SY jusqu’au 01/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 15/05/2017. 
Remerciements. 
 

 STRASBOURG – STADE ZONE SPORTIVE ELSAU 2 – NNI 674821402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 15/05/2017. 
Remerciements. 

 

 STRASBOURG – STADE DE LA CANARDIERE – NNI 674821001 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 15/05/2017. 
Remerciements. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA ROTONDE 1 – NNI 674820401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/10/2025. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 STRASBOURG – STADE ZONE SPORTIVE ELSAU 2 – NNI 674821402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/08/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 
 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 27/07/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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 SIGNY L’ABBAYE – STADE JEAN GALICHET 1 – NNI 084190101 
Cette installation était classé en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2016.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 18/08/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2026. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 le 16/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Mesures des éclairements horizontaux réalisés par un bureau de contrôle en date du 04/07/2017 
en présence d’un représentant de la CRTIS. 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages valable 
jusqu’en 2018. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS – NNI 671800101 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS Grand Est en date du 04/08/2017, informant 
que les travaux prévus sur cette installation sont en cours et que les mesures des éclairements 
horizontaux seront réalisées au mois de septembre 2017. 
Remerciements. 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 SAINTE ANNE – STADE DE VALETTE – NNI 971280101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis.  
Elle demande que lui soit transmis le PV avec photos de visite de l’installation par la CRTIS.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 13/09/2027.    

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
 

 SAINT LOUIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 971260101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/06/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 15/09/2026. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  G U Y A N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 REMIRE MONTJOLY – STADE EDMARD LAMA 2 – NNI 973090102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/03/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV11 du 20/06/2017. 
 

 REMIRE MONTJOLY – STADE EDMARD LAMA 3 – NNI 973090103 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 16/05/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
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9.3. Avis préalables  

 
9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LA GORGUE – STADE JEAN MERMOZ 2 – NNI 592680202 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/04/2009 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du Maire du 23/11/2011  
- Tests in situ du 18/06/2014, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de visite effectuée le 06/07/2017, par Monsieur Jean-Claude HOCQUAUX, membre de 

la CRTIS 
- Plans des locaux 

Elle prononce le classement de l’installation en niveau 5SYE jusqu’au 08/09/2027. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM – NNI 590090201 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 27/06/2017. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 16/06/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS, validant le rapport de visite du 18/04/2017 effectuée par la CRTIS et 
le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 2 jusqu’au 27/06/2027. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 1– NNI 590090202 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 17/09/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 16/06/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (niveau 4) jusqu’au 31/01/2019. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 3– NNI 590090203 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/08/2021. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 16/06/2017 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS, validant le rapport de visite du 18/04/2017 effectuée par la CRTIS et 
le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 MONTATAIRE – COMPLEXE SPORTIF MARCEL COENE 1– NNI 604140101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/02/2026. 
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 23/02/2026. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
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2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 AMIENS – STADE VIRGILE DUFOSSE  – NNI 800211701 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/01/2022. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 15/01/2021. 

 

 BONDUES – COMPLEXE SPORTIF DU FORT 4 – NNI 590900201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CAMBRAI – STADE SAINT ROCH 1 – NNI 591220501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 CYSOING – COMPLEXE SPORTIF JEAN TIQUET 1 – NNI 591680201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 DOUCHY LES MINES– COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 2  – NNI 591790102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/03/2023. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 DOUAI – STADE DEMENY 2  – NNI 591780102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/09/2021. 

 

 DUNKERQUE – STADE DU FORT LOUIS – NNI 591830601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ECUIRES – STADE COMMUNAUTE DE COMMUNES 1 – NNI 622890301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/08/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Remerciements. 
 

 ESQUELBECQ – COMPLEXE SPORTIF J.M. VAESKEN 2  – NNI 592100102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 ESTAIRES – COMPLEXE SPORTIF HENRI DUREZ – NNI 592120201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 FENAIN – STADE BOIS LUYOT 1 – NNI 592270201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 06/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 GENECH – PARC DES SPORTS 1 – NNI 592580101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/08/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 HALLUIN – STADE DIDIER DESCHAMPS 1  – NNI 592790201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 11/09/2021. 
 

 LA MADELEINE– STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
 

 LA MADELEINE– STADE JEAN CARPENTIER 2 – NNI 593680202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 26/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 LE QUESNOY – STADE HUBERT JOUANISSON 1  – NNI 594810101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 LIEVIN – COMPLEXE SPORTIF JEAN FRERE 2 – NNI 625100102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LILLE – STADE JEAN BARATTE – NNI 593500801 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 17/09/2021. 
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La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire et des tests in situ du 
04/05/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/09/2021. 

 

 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 5 – NNI 593920105 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NIQUET 2  – NNI 593780102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 

 

 ROUBAIX – STADE D’AVELGHEM 1 – NNI 595120601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ROUBAIX – PARC DES SPORTS 1  – NNI 595120401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 
 

 ROUBAIX – STADE MAERTENS  – NNI 595120102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/11/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 28/11/2021. 
  

 ROUSIES – STADE ABELOS MOUCHART 1  – NNI 595140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2021. 
 

 SOMAIN – COMPLEXE SPORTIF ANDRE LEFEBVRE 2 – NNI 595740202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 WATTEN – STADE FRANCOIS DECRETON 1 – NNI 596470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 22/05/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 26/11/2021 (Tests non 
conformes). 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 AVION – SALLE ROGER BLEZEL – NNI 620659901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 20/06/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 01/09/2017 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 BETHUNE – SALLE HENRI LOUCHARD CIB – NNI 621199901 
Cette installation était classée en niveau Futsal2 jusqu’au 12/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/07/2017 
- Procès 
- Rapport de visite effectuée le 01/09/2017 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS 

et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que soient installées des protections sur les poteaux de la salle derrière les lignes de but 
et que soit mis en conformité le tracé futsal avant le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal1 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 LENS – SALLE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 624989901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 20/06/2027. 
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La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 01/09/2017 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal1 jusqu’au 13/09/2027. 
 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
 

 BERTHECOURT – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 600650101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/03/2026. 
La commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans 
plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 16/03/2026. 
 

 LILLE – STADE ADOLPHE MAX 1 – NNI 593500301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/02/2021. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 25/08/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 LEFOREST – COMPLEXE SPORTIF PAUL POREZ 2 – NNI 624970102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 NOYON – STADE FRERES PATERLINI 1 – NNI 604710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/01/2027. 
La commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans 
plusieurs PV. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 12/01/2027. 
 

 ROUBAIX – SALLE VELODROME STABLINSKI– NNI 595129903 
Cette installation est classée en niveau Futsal 1 jusqu’au 16/05/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV 10 du 16/05/2017. 
 

 TOURCOING – STADE KIPSTADIUM– NNI 595990801 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/03/2025. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 30/05/2017 
 Du 11/07/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 VINEUIL SAINT FIRMIN – STADE DES BOURGOGNES 4 – NNI 606950104 
Eclairement moyen horizontal calculé : 297 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86  
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.74   
Eblouissement : GR = 49.4  
Hauteur moyenne de feu : 16 m (Non conforme pour E4) 
La Commission reprend le dossier du 16/03/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Courier du propriétaire en date du 28/07/2017 

 Courier des architectes des bâtiments de France en date du 20/07/2017 confirmant la contrainte 
de hauteur de feu. 

La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. Elle informe que cette installation ne pourra obtenir de classement supérieur. 

 
9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 SAINT TROPEZ – STADE DES SALINS – NNI 831190201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de Capacité du Maire du 08/06/2017. 
- Rapport de visite effectuée le 23/05/2017 par Monsieur André ABLARD,  Membre de la CDTIS. 

Elle prononce le classement de l’installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2027. 
 

 LA SEYNE SUR MER – STADE SEBASTIEN SQUILLACI – NNI 831260202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/05/2017. 
- Rapport de visite effectuée le 15/06/2017 par Messieurs André ABLARD et André VITIELLO,  

Membres de la CDTIS. 
Elle prononce le classement de l’installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/11/2027.  
 

 LA SEYNE SUR MER – STADE DANIEL VALENTINI – NNI 831260102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/02/2008. 
- Rapport de visite effectuée le 15/06/2017 par Messieurs André ABLARD et André VITIELLO,  

Membres de la CDTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installations en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 13760102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2024. 
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, pour un classement en niveau 4SYE.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2024.  
 

 TOULON – STADE DES ROUTES – NNI 831370801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de Capacité du Maire du 28/06/2017. 
- Rapport de la visite effectuée le 18/05/2017 par Monsieur André ABLARD, Membre de la CDTIS. 
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A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). 
Elle prononce le classement de l’installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/11/2027.  
 
 

 VEDENE – STADE LA BANASTIERE – NNI 841410101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/06/2011. 
- Procès-Verbal de la commission de sécurité du 10/04/2007. 
- Rapport de visite effectuée le 19/04/2017 par Monsieur Antoine LISOLO,  Président de la CRTIS 

Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 GRASSE – STADE YVON CHILETTI 1 – NNI 060690301 
Cette installation est retiré du classement jusqu’au 01/07/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 18/03/2011. 
- Rapport de visite effectuée le 01/12/2015 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 01/07/2027.  
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AIX EN PROVENCE– STADE ROBERT RUOCCO ANGARI 1  – NNI 130010901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/12/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 07/12/2021. 

 

 ARLES – STADE MICHEL CAVOUGLIS 1 – NNI 130040901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/05/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 

 

 BORMES LES MIMOSAS – COMPLEXE SPORTIF BORMISPORTS 2 – NNI 830190102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BOUC BEL AIR – STADE MONTAURY – NNI 130150101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/05/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle rappelle qu’un dossier de classement devra lui être transmis, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 15/05/2018 
 

 BRIGNOLES – STADE DU VABRE 2 SALVATORI – NNI 830230202 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/05/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 2 – NNI 060270102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 3 – NNI 060290203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 2 – NNI 131190102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/06/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CASSIS – STADE DU PIGNIER – NNI 130220101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1  – NNI 130260101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 2  – NNI 130260102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/06/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 28/06/2021. 
 
 

 FOS SUR MER – STADE DES MARAIS 1 – NNI 130390201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 
 

 FREJUS – STADE BASE NATURE F. LEOTARD – NNI 830610301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 2 – NNI 050610102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2019. 
La commission n’ pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
 

 GAREOULT – STADE MAXIME POGNANT – NNI 830640102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 HYERES– STADE MAURICE DELPLACE  – NNI 830690501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
 

 ISTRES – STADE ROLAND CAUCHE – NNI 130470301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LA CIOTAT – STADE JEAN BOUISSOU 1 – NNI 130280101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/01/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 LA COLLE SUR LOUP – STADE MARCEL LAURENT – NNI 060440101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/04/2027. 
La commission prend connaissance des tests en laboratoire et des tests de perméabilité reçus. Ces 
documents ne correspondent pas aux tests attendus. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS. 

 

 LA ROQUEBRUSSANNE – STADE DOCTEUR CAULET – NNI 831080101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 LE CANNET DES MAURES – STADE MUNICIPAL – NNI 830310101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LORGUES – STADE CLAUDE CAUVIN 2 – NNI 830720102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MARTIGUES– PARC DES SPORTS FLORIAN AURELIO 1 – NNI 130560501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 MONTEUX – STADE SAINT HILAIRE – NNI 840800201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MOLLEGES – STADE MONTMAJOUR – NNI 130640101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 PUGET SUR ARGENS – STADE DES DEVINS – NNI 830990201 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 ROCBARON – STADE LA VERRERIE – NNI 831060101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 SAINT ANDRE DE LA ROCHE – STADE JULES GOTI – NNI 061140101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 SAINT CANNAT – STADE ALBERT BARRE 3 – NNI 130910103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 
 

 SAINT LAURENT DU VAR – STADE LEON BERENGER – NNI 61230101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/01/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 

 SANARY SUR MER – STADE DE LA GUICHARDE 2 – NNI 831230202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 30/01/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1  – NNI 131040101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 25/09/2021. 
 

 TOULON– STADE LEO LAGRANGE 2  – NNI 831370302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 
 

 TOULON– STADE LEO LAGRANGE 3  – NNI 831370303 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 
 

 TOULON– STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 831370304 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 30/04/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 
 

 TOURVES – STADE ROBERT PORRO – NNI 831400101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/06/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 VENCE – STADE CHARLES DE GAULLE – NNI 061570101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 
 

 FREJUS – STADE DES CHENES – NNI 830610201 
Cette installation était classée en niveau 5SY jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 65mx51m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement. 
 

 LA CROIX VALMER – STADE MARIE LOUISE RAYMOND – NNI 830480101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/08/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan des coupes  

Elle émet un avis défavorable à ce projet. Celui-ci présente trois tracés pleins - le règlement n’admet que 
deux tracés pleins et un pointillé. 
 

 SOLLIES TOUCAS – STADE MUNICIPAL – NNI 831310101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 13/06/2023.  
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu  

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 90mX50m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A11SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement. 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 ENSUES LA REDONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 130330101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/08/2025. 
La commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans 
plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/08/2025. 
 

 FAYENCE – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 830550201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 20/04/2006. 
Remerciements.  
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2013 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 30/08/2013. 
Remerciements. 
 

 ISTRES – STADE ANDRE FUSTER – NNI 130470401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/08/2025. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/09/2013. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/08/2025 (absence 
d’Arrêté d’Ouverture au Public).  
 

 TOULON – STADE DES LICES – NNI 831370501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 2 – NNI 60880302 
Cette installation n’est pas classée. 
La Commission prend connaissance des documents du propriétaire concernant le projet de terrain CFA 
et Youth League ainsi que les questions relatives au centre de formation. 
Elle informe que pour un niveau 3, le clos à vue doit être obligatoirement assuré. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 310 Lux (Non conforme pour E3) 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.75 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 71 sur 117 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/03//2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses  
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1 – CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/10/2026. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017 et prend connaissance des photos 
montrant que les miroirs ont été installés dans les vestiaires. 
Remerciements. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1– NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/09/2024. 
La commission prend connaissance des photos montrant que l’accès au parking sécurisé a été mis en 
conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 09/09/2024. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 COUTANCES – PARC DES SPORTS PAUL MAUNDRELL 2 – NNI 501470102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

  

 LE PETIT QUEVILLY – STADE AMABLE LOZAI 3 – NNI 764980203 
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Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/08/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 4 – CLAUDE MERCIER – NNI 141180604 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du Maire du 30/01/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
 

 CAEN – STADE DE I.U.T. CAEN NORD 2 – NNI 141180402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 29/05/2017. 
Remerciements.  
 

 LE HAVRE – STADE DU MONT GAILLARD 1 – NNI 763511401 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/12/2026. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 VERSON – STADE JULES RIMET 2– NNI 147380102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/1997. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis :  

- Rapport de visite effectuée le 05/09/2017 par Monsieur Gérard BROUSTE, Président de la 
CRTIS et Monsieur Jean Claude CHAMOULAUD, membre de la CRTIS. 

- Plan du projet des vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 18/07/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX – PLAINE DE JEUX BLANCHERIE 3 – NNI 330130203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 06/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 11 du 22/05/2017. 
 

 BASSENS – PLAINE DE JEUX SEGUINAUD 2 – NNI 330320102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/04/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
 

 CARIGNAN DE BORDEAUX – STADE DE REGEON – NNI 330990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
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 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 230960104 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 LESCAR – STADE BERNARD MASSEILLOU – NNI 643350101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LIMOGES – STADE DE LA BASTIDE – NNI 870850701 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MONT DE MARSAN – STADE RENE BATBY – NNI 401920301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 17/09/2021. 
 
 

 POITIERS– COMPLEXE SPORTIF DE SAINT NICOLAS – NNI 861940701 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/01/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 POITIERS – STADE DE SAINT ELOI 2 – NNI 861941202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 11/12/2021. 
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 RIBERAC – STADE JEAN PIERRE ESCALETTES 2 – NNI 243520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2021. 
 

 SAINT PIERRE D’IRUBE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 644960101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 25/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Remerciements. 
 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 TRELISSAC – STADE DES MAURILLOUX – NNI 245570201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD 1 – NNI 163660101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 20/07/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

 VOUNEUIL SUR VIENNE – GYMNASE DU COLLEGE – NNI 862989901 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 25/07/2017 concernant 
l’amélioration de l’éclairage de cette installation. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un dossier de classement éclairage par l’intermédiaire de la 
ligue régionale. 
Remerciement. 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BEZIERS – STADE DE LA PRESIDENTE 2 – NNI 340320302 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 02/07/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle prononce le classement de l’installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/05/2027. 
 

 BLAGNAC - COMPLEXE SPORTIF ANDROMEDE 1 – NNI 310690201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/06/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 23/08/2017 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS et le transmet 
aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis des photos montrant que les miroirs ont été installés dans les 
vestiaires.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/06/2027. (Absence de clos à 
vue pour un niveau 3). 
 

 CASTRES – STADE DU TRAVET 1 – NNI 810650101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 03/05/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 18/07/2017 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 23/08/2017 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS et le transmet 
aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 03/05/2027. (Absence de clos à 
vue et de parking protégé pour un niveau 3). 

 PAMIERS– STADE BALUSSOU – NNI 092250101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 21/08/2017 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS et le transmet 
aux intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité (5m) avec le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS avant le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 18/07/2027.  
 

 SEMEAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 654170101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/06/2027. 
La Commission prend connaissance des photos du 18/07/2017 montrant que les bancs de touche ont 
été mis en conformité avec le règlement. 
Remerciements.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
 

 PALAVAS LES FLOTS – STADE LOUIS BAUMES 2– NNI 341920102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/11/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du plan des 
locaux. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2019. 
 

 PERPIGNAN – PARC DES SPORTS 2– NNI 661360602 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 02/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 15/05/2017 
- Procès-Verbal de visite Sécurité et Accessibilité du 28/04/2014  
- Rapport de visite effectuée le 19/04/2017 par Messieurs VALCROZE, RICO, et CARRIE,  

membres de la CRTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 ONET LE CHATEAU – STADE DE VABRE 1– NNI 121760501 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 29/08/2017 
- Rapport de visite effectuée le 26/07/2017 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS 
- Plans des vestiaires 
- Plans de récolement. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 25/09/2027. 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2017. 
- Rapport de visite effectuée le 03/08/2017 par Monsieur BONIT, Président de la CRTIS et 

Monsieur CARRIE, membre de la CRTIS. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
  

 SAINT ALBAN – STADE GEORGES FAURE 1 – NNI 314670201 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 07/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 (1ère page). 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS.  
 

 SAINT JEAN – STADE ROGER PUJOL– NNI 314880101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 26/06/2017 
- Rapport de visite avec photos effectuée le 03/07/2017 par Monsieur Roland GENIEYS, Président 

de la CRTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/09/2027. 
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 TOULOUSE– STADE DES FONTAINES – NNI 315550201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/06/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 16/05/2017 et prend connaissance du courrier de 
Monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS, montrant les travaux effectués pour mettre 
l’installation en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/06/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 
 

 L’UNION – STADE LEON GOGEZ 3 – NNI 315610203 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/11/2008. 
- Tests in situ du 14/10/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de l’installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/05/2027. 
 

 MONTRODAT – COMPLEXE SPORTIF EUROMEDITERRANE – NNI 481030101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 08/11/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 08/11/2021. 
 

 PIBRAC – STADE DE LA CASTAGNETTE – NNI 314170301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 11/04/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du maire du 11/10/2016 
- Tests in situ du 29/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 11/10/2026. 
 

 PLAISANCE DU TOUCH – PLAINE DE JEUX 3 – NNI 314240203 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 22/09/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 22/06/2017. 
- Tests in situ du 31//03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/03/2026. 

 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
  

 AGDE – STADE DANIEL RIVALTA 2 – NNI 340030202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 82 sur 117 

Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BLAGNAC – STADE DES BARRADELS 2 – NNI 310690302 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/04/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 CAHORS– COMPLEXE SPORTIF PIERRE ILBERT 2  – NNI 460420102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
 
 

 CANET EN ROUSILLON – STADE SAINT MICHEL 3 – NNI 660370103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 28/05/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 3 – NNI 311130103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/05/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 CASTELMAUROU– STADE DU C.R.T. LIGUE M.P.F.2  – NNI 311170202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/03/2025. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 26/03/2025. 
 
 

 CASTRES – PARC DES SPORTS BORDE BASSE 3 – NNI 810650203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 CORNEBARRIEU – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 311500103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/06/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 LE GARRIC– STADE DE CAP DECOUVERTE  – NNI 811010201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/02/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 LUNEL – STADE FERNAND BRUNEL 2 – NNI 341450102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 MIREVAL – STADE MARCEL DOMERGUE 1 – NNI 341590101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2021. 
La commission reprend le dossier suite au PV 6 du 12/01/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 07/02/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 23/09/2021. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 12 – NNI 341720412 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 13 – NNI 341720413 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 PERPIGNAN – PARC DES SPORTS 1 – NNI 661360601 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/06/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 PERPIGNAN – STADE VERNET SALANQUE – NNI 661360801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/06/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 PORTET SUR GARONNE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 314330103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 PRADES – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 661490102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 PRADES LE LEZ – STADE JOSEPH / LOULETTE CANO  – NNI 342170101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 SAINTE ANASTASIE – STADE D’AUBARNE  – NNI 302280101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 13/11/2021. 
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La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 13/11/2021. 
 

 SAINT GEORGES D’ORQUES– STADE OCCITANIE  – NNI 342590201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/06/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 
 

 SEILH – COMPLEXE SPORTIF FERRAT 1 – NNI 315410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 RODEZ – STADE LOUIS POLONIA – NNI 122020201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2020. 
La commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 06/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 04/10/2020. 
 

 TARBES – PLAINE DE JEUX RENE VALMY 3 – NNI 654400203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 TEYRAN – STADE JEAN-PIERRE JARIOD – NNI 343090101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/08/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM B.TATON – NNI 315550106 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 TOULOUSE – COMPLEXE SPORTIF DE LARDENNE 2 – NNI 315553102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 VENDARGUES – STADE GUILLAUME DIDES 1 – NNI 343270101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 VENDARGUES – STADE GUILLAUME DIDES 2 – NNI 343270102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
 

 MONTPELLIER – GYMNASE JEAN BOUIN LA PAILLADE – NNI 341729902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 14/09/2026. 
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La commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans 
plusieurs PV. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un Arrêté d’Ouverture au 
Public devra être transmis à la CRTIS. 
 

 VILLEVEYRAC – STADE JEAN VIE 1 – NNI 343410101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/11/2026. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), et des photos montrant que les bancs de touche 
joueurs ont été mis en conformité avec le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 MARGUERITTES – STADE DU MAS PRADEN 2 – NNI 301560102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 26/08/2011. 
Remerciements. 
 

 PERPIGNAN – STADE JULES SBROGLIA – NNI 661361301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/09/2018. 
La commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 05/05/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 01/08/2017 
 Du 08/08/2017 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
Eblouissements (Glare Rating) : Non communiqué 
Hauteur moyenne de feu : 16.25 m (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et es documents transmis : 

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé en 
date du 17/10/2017. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 03/08/2017. 

La Commission constate que l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de touche (2.80 m) ne 
répond pas aux exigences réglementaires (8 m ; voir article 1.1.5 et 1.1.6 du règlement de l’éclairage). 
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La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
13/09//2019. 
 

 PERPIGNAN – PARC DES SPORTS 2 – NNI 661360602 
Eclairement moyen horizontal : 284 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
Eblouissements (Glare Rating) : 48.5 
Hauteur moyenne de feu : 20 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et es documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage e date du 05/09/2014. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé en 
date du 17/10/2017. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 03/08/2017. 

La Commission constate que l’implantation des projecteurs ne respecte pas la zone d’interdiction de 10° 
de part et d’autre de la ligne de but. (Article 1.1. b et annexe 5 du règlement en vigueur de l’éclairage de 
la FFF). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
13/09//2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 1 – NNI 340030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07//2018. 
 

 AUCH – COMPLEXE SPORTIF ERIC CARRIERE – NNI 320130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 316 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2018. 
 

 BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 303 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 BLAGNAC – COMPLEXE SPORTIF ANDROMEDE 1 – NNI 310690201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
 

 CARCASSONNE – STADE JEAN CLAUDE MAZET – NNI 110690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 471 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/03/2018. 
Elle prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 29/08/2017 concernant l’inversion de NNI 
lors de la réunion « classement » du 18/12/2017. 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09//2018. 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 627 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09//2018. 
 

 TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315550201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 305 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2018. 
 

 TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 340 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau E3. 
Elle constate que cet éclairage n’a jamais été classé en niveau E3 et demande que lui soit transmise 
une demande de classement initial. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2018. 
 

 TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 391 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09//2018. 
 

 TOURNEFEUILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 315570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/09//2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 FLEURY MEROGIS– STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/02/2017 
- Rapport de visite effectuée le 12/07/2017 par Monsieur VESQUES, membre de la CRTIS, et le 

transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 

 HERBLAY– STADE DES BEAUREGARDS 2 – NNI 953060102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 18/07/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2026.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 GAGNY– STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 930320102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 06/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de Visite de la Commission de Sécurité du 03/02/1995. 
- Tests in situ du 29/07/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5.b du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 29/07/2025. 
 

 MARCOUSSIS– STADE DU MOULIN 2 – NNI 913630202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de Visite de la commission de sécurité du 07/07/1997. 
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- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle demande aussi que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité conformes à l’article 1.1.5.b du Règlement des terrains et installations sportives avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
13/03/2018. 
 

 PARIS 13 – STADE CHARLETY 2 – NNI 751130102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 01/06/2016 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 
- Tests in situ du 09/01/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5.b du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) pour l’installation n°2 (NNI 751130102), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026. 
 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ARNOUVILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 950190101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 2 – NNI 930050102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/01/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
 

 BAGNEUX – STADE RENE ROUSSEAU – NNI 920070201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
 

 BOIS D’ARCY – STADE JEAN MOULIN 2 – NNI 780730102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 BOISSY SAINT LEGER – STADE MAURICE PREAULT 1 – NNI 940040101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 BRUYERES LE CHATEL– COMPLEXE SPORTIF S.SOUBEYRAND  – NNI 911150301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/04/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 CHEVREUSE – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 781600101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 DRANCY – STADE RENE DEWERPE – NNI 930290501 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 EAUBONNE – STADE PAUL NICOLAS – NNI 952030201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2021. 
 

 ERAGNY – STADE PAUL OKONSKI – NNI 952180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 11/09/2021. 

 

 FONTENAY SOUS BOIS – STADE PIERRE DE COUBERTIN 2 – NNI 940330202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 FRESNES – STADE GASTON ROUSSEL 1 – NNI 940340101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 GENNEVILLIERS – STADE LILIAN THURAM – NNI 920360401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 GIF SUR YVETTE – STADE COURCELLES – NNI 912720401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 GONESSE – STADE EUGENE COGNEVAUT 2 – NNI 952770102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 
 

 GOURNAY SUR MARNE – STADE JEAN-CLAUDE BOUTTIER – NNI 930330101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 920400102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/04/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 16/04/2021. 

 

 L’ETANG LA VILLE – STADE DU VAL DES SOURCES – NNI 782240101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 1 – NNI 772850201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 2 – NNI 772850202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LES CLAYES SOUS BOIS – STADE DOMINIQUE ROCHETEAU – NNI 781650102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 2 – NNI 930450102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LES ULIS – STADE JEAN-MARC SALINIER 2 – NNI 916920102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LES ULIS – STADE JEAN-MARC SALINIER 3 – NNI 916920103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 MENNECY – STADE ALEXANDRE RIDEAU 2 – NNI 913860102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 02/10/2021. 
 

 MONTEREAU FAULT YONNE– STADE ROBERT CHALMEAU  – NNI 773050101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 10/02/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 MONTGERON – STADE DU COSEC M.T. EYQUEM 3 – NNI 914210202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 NANTERRE – STADE MARCEL PAYEN – NNI 920500401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 NEUILLY PLAISANCE – STADE OMNISPORT 3 – NNI 930490103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/06/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 NEUVILLE SUR OISE – STADE MUNICIPAL – NNI 954500101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 PARAY VIEILLE POSTE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 – NNI 914790201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 PLAISIR– STADE DES PEUPLIERS 1  – NNI 784900301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/03/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018. 
 

 

 RUNGIS – STADE LUCIEN GRELINGER 1 – NNI 940650101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 RUNGIS – STADE LUCIEN GRELINGER 2 – NNI 940650102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 2 – NNI 785510102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 SAINT GRATIEN – STADE ROBERT LEMOINE – NNI 955550201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 SAINT OUEN L’AUMONE – STADE LUCIEN ESTUCARY – NNI 955720201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/11/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 SARCELLES – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 2 – NNI 955850102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 SAVIGNY LE TEMPLE – SALLE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 774450102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
 

 SAINT MICHEL SUR ORGE – STADE RENE FAYEL – NNI 915700201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 25/09/2021. 

 

 SEVRES – STADE JEAN WAGNER – NNI 920720201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 STAINS – STADE ROLAND WATEL – NNI 930720201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
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 THIAIS – STADE ALAIN MIMOUN 1 – NNI 940730201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 USSY SUR MARNE – STADE DOMINIQUE OFFROY 2 – NNI 774780102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 25/09/2021. 

 

 VAUX LE PENIL – PLAINE DE JEUX LA BUISSONNIERE 1 – NNI 774870201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 VAUREAL – PARC DES SPORTS 1 – NNI 956370101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PROCHEFONTAINE 3 – NNI 786460203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/06/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016. 
 
 

 VILLEJUIF – STADE KARL MARX – NNI 940760101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu de tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 11/09/2021. 
 
 

 VILLEMOMBLE – STADE ALAIN MIMOUN – NNI 930770301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 VILLENEUVE SAINT GEORGES – STADE NELSON MANDELA – NNI 940780201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/07/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 BONDY– STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930100202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/05/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 
 

 LIMEIL BREVANNES– STADE DIDIER PIRONI 2 – NNI 940440302 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 14/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b 
du Règlement des terrains et installations sportives. 
A la prochaine échéance de classement décennal, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5sy qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (chapitre 1.3). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 07/05/2027. 
 

 LIMAY– COMPLEXE SPORTIF FOSSES ROUGES – NNI 783350201 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 20/06/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 DU 20/06/2017 et prend connaissance des tests in 
situ du 11/02/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 21/11/2025. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 
 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 
 
 

 DOURDAN – STADE MAURICE GALLAIS 2 – NNI 912000102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 23/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Dossier de présentation 
- Plan de l’aire de jeu 
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- Plan de la coupe 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement 
 

 MEUDON – STADE GEORGES MILLANDY – NNI 920480501 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 
 

 TREMBLAY EN FRANCE – STADE JEAN JAURES – NNI 930730201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 15/09/2026 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de 
visite effectuée le 22/08/2016 par Monsieur LAWSON, Membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 13/09/2027. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 940110102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 07/02/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 07/08/2017. 
Remerciements. 
 

 BRUNOY – STADE PARFAIT LEBOURG – NNI 911140201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 19/09/2021. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 1 – NNI 920230301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/10/2020. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/10/2020. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 920230302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2021. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/01/2021. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 3 – NNI 920230303 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/01/2021. 
 

 COURCOURONNES – STADE JOSEANE ADELAIDE – NNI 911820301 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 12/04/2021. 
 

 ELANCOURT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 782080301 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 17/02/2021. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 17/02/2021. 
 

 EPINAY SUR SEINE - STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930310102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 10/03/2018. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 03/04/2026. 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 1 – NNI 920360201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 IGNY – STADE JEAN MOULIN – NNI 913120201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2021 
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La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2011. 
Elle précise que l’AOP n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 personnes sauf document 
complémentaire. 
Remerciements. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 28/02/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire du 11/07/2017. 
Remerciements. 
 

 LIVRY GARGAN – STADE ALFRED MARCEL VINCENT 2 – NNI 930460102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/03/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2017.  
Elle demande que lui soit transmis un dossier de classement, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027 (Absence dossier de 
classement).  
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, ce dossier devra être transmis 
à la CRTIS. 
 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 2 – NNI 953130102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 3 – NNI 953130103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/09/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Avis Sécurité Incendie du 24/09/2013. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/12/2017. 
 

 MENUCOURT – STADE GEORGES GALOIS 2 – NNI 953880102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 19/10/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/06/2017. 
Remerciements. 
 

 NANDY – STADE MICHEL ROUGE – NNI 773260101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 06/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/08/2011 et des tests in situ 
du 20/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2020. 
 

 PALAISEAU – STADE GEORGES COLLET 3 – NNI 914770103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/10/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 PARIS 15 – GYMNASE DE LA PLAINE – NNI 751159901 
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Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 13/12/2026. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un Arrêté d’Ouverture au 
Public devra être transmis à la CRTIS. 
 

 PARIS 17 – GYMNASE MAX ROUSIE – NNI 751179901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 09/02/2027. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un Arrêté d’Ouverture au 
Public devra être transmis à la CRTIS. 
 
 

 PARIS 20 – COMPLEXE SPORTIF LOUIS LUMIERE 2 – NNI 751200302 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 30/04/2019. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 
 

 ROSNY SOUS BOIS – STADE PIERRE LETESSIER 2 – NNI 930640202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 
 

 VERT LE PETIT – GYMNASE ROGER BAMBUCK – NNI 916499901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 16/03/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 VANVES – PARC DES SPORTS ANDRE ROCHE 2 – NNI 920750102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/09/2021. 
 

 VILLIERS LE BEL – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 2 – NNI 956800102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 18/07/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784400101 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 13/09/2017  Page 105 sur 117 

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 04/05/2024. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire présentant le projet d’aménagement de 
l’installation et des documents transmis : 

- Descriptifs chiffré des travaux. 
- Plan du projet de mise en conformité. 

Comme indiqué dans le PV 11 du 17/06/2015, elle ne peut classer cette installation en niveau travaux ou 
en niveau 4 (absence de clôture). Concernant les matchs en compétition officielle, elle demande à la 
municipalité de se rapprocher de la Ligue de Paris Ile de France.   

 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande du club demandant les raisons pour lesquelles 
l’installation n’est pas classée en niveau 3SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier de classement et un rapport de visite sur la réalisation des 
travaux demandés lors de la visite du 20/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 
Eclairement moyen horizontal : 1533 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.67 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Hauteur moyenne de feu : 11 m 
La commission reprend le dossier du 18/07/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 Certificat de conformité des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle en date du 
19/10/2016. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 350 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DES LILAS – NNI 940410201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 170/7/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 340 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/09/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 442 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/08/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 27/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 21/06/2017 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS.  
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 27/06/2027 (en attente du rapport 
de visite). 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 
 

 NANTES – STADE DES BERNARDIERES – NNI 441091301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du plan des 
aménagements. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 BELLEVIGNY – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 850190102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
La Commission prend connaissance des plans de l’aire de jeu et des locaux. 
Remerciements. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ANGERS– STADE MARCEL NAULEAU 1  – NNI 490071601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016. 

 

 ANGERS– STADE MARCEL NAULEAU 2  – NNI 490071602 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022. 
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La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 1 du 22/07/2016. 
 

 BLAIN – STADE JEAN LEFLOUR 1 – NNI 440150101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 BOUFFERE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 850270103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 CHEFFOIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 850670201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/05/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 GRANDCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2– NNI 440660102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 28/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017. 

 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE DE LA JONELIERE 2 – NNI 440350202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/06/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440840101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 440840102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 
 

 OLONNE SUR MER – STADE MARCEL GUILBAUD 1 – NNI 851660101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2016. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 07/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis, par l’intermédiaire de la CRTIS, un dossier de classement complet. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 16/09/2026. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
Remerciements. 
 

 SAINT FULGENT– STADE MUNICIPAL 2  – NNI 852150102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2025. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ récents comme demandés dans plusieurs PV.  
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 08/11/2025. 
 

 SAINT MICHEL CHEF CHEF – STADE DE LA VIAUDERIE– NNI 441820102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 20/06/2027. 
La commission reprend le dossier suite au PV 11 du 20/06/201 et prend connaissance des tests in situ 
du 21/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 20/06/2027. 
 

 SAINT PERE EN RETZ – STADE DU GRAND FAY 2– NNI 441870102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/07/2016. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 04/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2026. 
 

 THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 442040104 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/10/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 TRELAZE – STADE BERNARD BIOTEAU 1 – NNI 493530401 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2017. 

 

 TRELAZE– STADE BERNARD BIOTEAU 2  – NNI 493530402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/03/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ récents comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 24/03/2021. 
 
 

 VILLENEUVE EN RETZ – STADE MUNICIPAL – NNI 440210101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 20/06/2027. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 21/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 20/06/2027. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 LA BAULE ESCOUBLAC– STADE D’ESCOUBLAC 2 – NNI 440550202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et de la lettre d’intention. 
Elle demande que lui soit transmis les plans de l’aire de jeu et les plans de la coupe transversale avant 
la prochaine réunion de la Commission. 
  
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 LAVAL – SALLE POLYVALENTE – NNI 531309914. 
Cette installation est classée en Futsal3 jusqu’au 04/09/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 25/10/2016. 
- Rapport de visite effectué par le 08/06/2017 par Monsieur Gérard NEGRIER, Membre de la 

CRTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CRTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 BRAINS – STADE JULIEN MICHAUD 2 – NNI 440240102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV8 du 16/03/2017. 
 

 FONTENAY LE COMTE – PARC DES SPORTS ANDRE FORENS 1 – NNI 850920301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 22/06/2017. 
Remerciements. 
 

 LES PONTS DE CE – STADE DE LA CHESNAIE 1 – NNI 492460101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/07/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2020. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 3 – NNI 851090103 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 08/12/2026. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 NANTES – STADE DES DERVALLIERES– NNI 441090901 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 06/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2017. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 NANTES – STADE DE L’AMANDE 1– NNI 441091401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/11/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2017. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 NANTES – STADE JEAN JACQUES AUDUBON– NNI 441091701 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 05/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2017. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 NANTES – STADE DE LA GILARDERIE – NNI 441092601 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2017. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 
 

 SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 3 – NNI 441540103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/11/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/2017. 
Remerciements. 
 

 TIERCE – STADE BERNARD GUYARD – NNI 493470102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2026. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 16/05/2017. 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONIERES – NNI 442150101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 26/02/2027. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2017 (dernier délai), comme demandé dans le PV10 du 26/06/2017. 
 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 GETIGNE – STADE DU PONT 2 – NNI 440630102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/03/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande de rectification de classement de la part de 
Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS. 
Elle prononce, au regard des dimensions du terrain (92x60), le classement de cette installation en 
niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/03/2027. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LAVAL – SALLE POLYVALENTE – NNI 531309914 
Eclairement moyen horizontal : 715 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.68 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
Hauteur moyenne de feu : 9 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et du document transmis : 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

9.2. Confirmation de classement 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 1523 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.92 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.79 
Points Bis : Conformes 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1139 Lux ; Ev2=1204 Lux ; Ev3=972 Lux; Ev4=978 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.63; Ev2=0.66; Ev3=0.68 ; Ev4=0.66 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.46; Ev2=0.47 ; Ev3=0.50 ; Ev4=0.47 
Ratio Emh/Emv : Ev1=1.33 ; Ev2=1.26 ; Ev3=1.56 ; Ev4=1.55 
La Commission reprend le dossier du 18/07/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Courrier de MMArena en date du 26/07/2017, reprenant l’historique des contrôles. 

 Le rapport d’essais d’éclairage réalisé par un bureau de contrôle en date du 25/07/2017. 

 Le contrôle des points bis réalisés par la CRTIS (Après réglage des projecteurs). 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
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 MAYENNE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 531470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 20/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/07//2018. 
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 10/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 460 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 10/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CARQUEFOU – STADE DU MOULIN BOISSEAU 3 – NNI 440260103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 21/10/2015. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 181 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.69 
Eblouissement : GR = 49 
Implantations des projecteurs : Conforme 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Rapport de visite réalisé par Monsieur René JONCHERE en date du 28/08/2017. 

 L’étude d’éclairage en date du 29/07/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

 ORVAULT – STADE DE GAGNE 1 – NNI 441140101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 261 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.72 
Eblouissement : GR = 44 
Hauteur moyenne de feu : Conforme 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Rapport de visite réalisé par Monsieur René JONCHERE en date du 18/08/2017. 

 L’étude d’éclairage en date du 11/07/2017. 
Elle prend connaissance de la contrainte technique obligeant l’implantation du mât M2 à moins de 8 m 
de la ligne de touche (4.45 m) en raison de la proximité du Stade de Gagné 3. 
Elle constate que les résultats photométriques calculés sont conformes au règlement de l’éclairage de la 
FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et informe qu’en raison de la contrainte technique cet éclairage ne pourra pas être lassé en 
niveau supérieur. 
 

 LE MANS – PARC DES SPORTS LA CALIFORNIE 1 – NNI 721810301 
Eclairement moyen horizontal calculé : 281 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.62 
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Eblouissement : GR = 4.9 
Implantations des projecteurs : Conformes 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de masse échelle 1/500ème  

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

Elle constate que les résultats photométriques calculés sont conformes au règlement de l’éclairage de la 
FFF pour des dimensions de l’aire de jeu de 105 m X 68 m. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que l’aire de jeu mesure 105 m X 68 m. 
 

9.4. Affaires diverses 
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