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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  1  

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 1, une 
installation de niveau 1 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 
 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe FC 
NANTES 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 1 
minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 31/08/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue du Grand Est pour anticiper la procédure de confirmation de classement de 
cette installation. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe STADE DE 
REIMS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 1 
minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 14/05/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue du Grand Est pour anticiper la procédure de confirmation de classement de 
cette installation. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en Ligue 1.  
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2019. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS  
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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  2  

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 2, une 
installation de niveau 2 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 20/07/2018. 
La Commission rappelle la décision du 04/07/2018 : 
« La Commission rappelle que pour les installations d’éclairage de niveau E1 et E2, les mesures des 
éclairements verticaux (4X96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réaliser tous les 5 ans.  Les derniers contrôles datant de 2013, la CFTIS demande que lui 
soit transmis un rapport d’essais réaliser par un bureau de contrôle en présence d’un membre de la 
CRTIS. » 
 

 BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission rappelle la décision du 27/09/2018 : 
« … Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014 
pour un classement en niveau E2. 
La CFTIS demande que les réserves du rapport de vérification électriques (n° 046717881801R001) 
soient levées par un bureau de contrôle technique. » 
Cette installation n’est pas conforme pour les rencontres en nocturne de Ligue 2. 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
La Commission rappelle la décision du 27/09/2018 : 
« … Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport d’essais d’éclairements réalisé par un bureau de contrôle technique indépendant de 
l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant : 

 Eclairements horizontaux de l’alimentation principale et de substitution. 
 Eclairements verticaux (4 X 96 points à 1.50 m du sol) de l’alimentation principale. 
 Descriptif de l’éclairage de substitution. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019. » 
Cette installation n’est pas conforme pour les rencontres en nocturne de ligue 2. 
 

3. DIVERS   
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N A T I O N A L  1  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 1, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum et un éclairage de niveau E3 minimum, suivant le 
règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée 
générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 01/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
BOULOGNE USCO 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 01/07/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue des Hauts de France pour anticiper la procédure de confirmation 
de classement de cette installation. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 2) jusqu’au 30/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F. 
BOURG EN BRESSE P 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle invite le propriétaire, une fois les travaux finalisés, à contacter la Commission Régionale des 
Terrain set Installations Sportives de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes afin que celle-ci effectue 
une visite de classement. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1 pendant toute la durée des travaux.  
 
 

 DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 2) jusqu’au 30/06/2021. 

 
Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 

La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe USL 
DUNKERQUE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
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Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1 pendant toute la durée des travaux. 
 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LYON 
DUCHERE AS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 22/12/2018, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes pour procéder à la confirmation de 
classement de cette installation. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1, sous réserve de la confirmation du 
classement. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 20/10/2018. 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 (LED) a été émis par la CFTIS le 15/06/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin transmettre un dossier de 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CHOLET – STADE OMNISPORT JEAN BOUIN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 30/10/2018. 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 a été émis par la CFTIS le 18/07/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin transmettre un dossier de 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER – NNI 372610101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS  
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N A T I O N A L  2  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 2, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum et un éclairage de niveau E4 minimum, suivant le 
règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée 
générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/12/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de National 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe BLOIS 
F.41 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2 (Groupe 
B). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle invite le propriétaire de l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Centre Val de Loire, une fois les travaux achevés, 
pour procéder au classement de cette installation.  
 
Cette installation sera conforme pour évoluer en NATIONAL 2, sous réserve du classement en 
niveau 3, dans le cas où cette installation ne satisferait pas à ce niveau de classement, une 
installation de repli sera demandée. 
 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/12/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de National 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
MOULINS YZEURE FOOT 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2 (Groupe B). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle invite le propriétaire de l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, une fois les 
travaux achevés, pour procéder au classement de cette installation.  
 
Cette installation sera conforme pour évoluer en NATIONAL 2, sous réserve du classement en 
niveau 3, dans le cas où cette installation ne satisferait pas à ce niveau de classement, une 
installation de repli sera demandée.  
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 Groupe C : 
 

 Groupe D : 
 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 3SYE) jusqu’au 31/12/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de National 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe CROIX 
FOOTBALL IC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
2 (Groupe D). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle invite le propriétaire de l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) des Hauts de France, une fois les travaux achevés, pour 
procéder au classement de cette installation.  
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2 jusqu’au 31/12/2018. A compter de 
cette date, dans le cas où cette installation n’aurait pas été classée en niveau 3, une installation de 
repli sera demandée. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 Groupe A : 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe B : 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ROMORANTIN – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 411940101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 1 – NNI 245570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe C : 
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 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTIER 1 – NNI 292330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe D : 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

 
 Groupe D :  
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N A T I O N A L  3  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 3, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum, suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, sont 
exigés par le règlement de la compétition. 
 

4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

 Groupe D : 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 1 – NNI 201480101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/03/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 3 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe GALLIA 
C. LUCCIANA4 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
3 (Groupe D). 
Elle rappelle que pour continuer à participer à cette compétition, un classement de l’installation en 
niveau 4 ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 13/03/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue de Corse pour procéder à la confirmation de classement de cette 
installation.  
Elle rappelle que s’agissant d’un classement en niveau 3, une visite commune de la Commission 
régionale ainsi que de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives devra être 
programmée. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 3 jusqu’au 13/03/2019 et sous réserve 
de la confirmation du classement en niveau 3 pour la suite de la saison. 
 
 
 

5. ECLAIRAGES 
 

 Groupe D : 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 2 – NNI 200040202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 AUBAGNE – STADE DE LATTRE DE TASSIGNY 1 – NNI 130050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
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Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE CANET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 01/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 1 – NNI 201480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1 – NNI 131040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 10/08/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation n’est pas conforme pour les rencontres en nocturne de NATIONAL 3 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 

 AVION – STADE SAN SIRO 1 – NNI 620650301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 3 – NNI 452340103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 ANGERS – STADE PAUL ROBIN 1 – NNI 490070601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE D : 
 

3. DIVERS 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 17 sur 41 

 Groupe A : 
 

 Groupe B : 
 

 Groupe C : 
 

 Groupe D : 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 7  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U17, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 

 FAMARS – STADE CENTRE FORMATION VAFC 2 – NNI 592210202 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/12/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de U17 NATIONAUX (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
VALENCIENNES FC évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de U17 
NATIONAUX (Groupe A). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 5 
ou 5SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Constatant par ailleurs que l’échéance de classement décennal arrive à son terme le 16/12/2018, la 
Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher dans les plus brefs délais de la 
Commission Régionale des Terrains et Installation Sportives (CRTIS) de la Ligue des Hauts de 
France afin de confirmer le classement.  
 
Cette installation est conforme pour évoluer en U17 NATIONAUX, sous réserve de la confirmation 
du classement.  
 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 
 

 LE POIRE SUR VIE – STADE DE L’IDONNIERE 1 – NNI 851780101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 30/06/2019 
 

Concernant la participation au championnat de U17 NATIONAUX (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LE POIRE 
SUR VIE VF évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de U17 NATIONAUX 
(Groupe E). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 5 
ou 5SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est dès lors conforme pour évoluer en U17 NATIONAUX. 
 
Constatant par ailleurs que l’échéance de classement décennal arrive à son terme le 30/06/2019, la 
Commission invite dès lors le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale 
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des Terrains et Installation Sportives (CRTIS) de la Ligue des Pays de la Loire afin d’anticiper la 
procédure de confirmation de classement.  
 
 

 MERIGNAC – STADE DU JARD 1 – NNI 332810401 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2019 
 

Concernant la participation au championnat de U17 NATIONAUX (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe S.A. 
MERIGNAC évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de U17 NATIONAUX 
(Groupe E). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 5 
ou 5SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en U17 NATIONAUX. 
 
Constatant par ailleurs que l’échéance de classement décennal arrive à son terme le 30/06/2019, la 
Commission invite dès lors le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale 
des Terrains et Installation Sportives (CRTIS) de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine afin d’anticiper la 
procédure de confirmation de classement.  
 

 
 GROUPE F : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 

 CLERMONT – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 29/11/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de transmettre une 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte 
 

 GRENOBLE – STADE DU VERCORS 1 – NNI 381850501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de transmettre une 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE D : 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE GEORGES CARCASSONNE 1 – NNI 130010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de transmettre une 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

 GROUPE E : 
 

 LE POIRE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de transmettre une 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE F : 
 

 RENNES – STADE ROGER SALENGRO 1 – NNI 352380201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de transmettre une 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 

 GROUPE F : 
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D 1  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D1 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 
A partir de la saison 2019/2020, une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3SYE minimum 
sera exigée. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 

 ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/02/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe A.S.J 
SOYAUX CHARENTE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine.  
 
 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/05/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C 
FLEURY 91 Féminin 1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/05/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 22 sur 41 

La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe PARIS FC 
1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 22/04/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C 
GIRONDINS BORDEAUX 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/09/2026. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe L.O.S.C 1 
évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 DECINES CHARPIEU – GROUPAMA STADIUM – NNI 692750101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 08/01/2026. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
OLYMPIQUE LYONNAIS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
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Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 

Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/07/2026. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
OLYMPIQUE LYONNAIS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2027. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe DIJON 
F.C.O Féminin 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 28/05/2023. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe DIJON 
F.C.O Féminin 1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
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Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C 
FLEURY 91 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Paris Ile de France afin d’évaluer la 
possibilité de faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 1er septembre 2019 pour la reprise du 
championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/02/2028. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C 
GIRONDINS BORDEAUX 1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat 
de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 22/10/2027. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C METZ 
Féminin 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
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Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 

Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C METZ 
Féminin 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine.  
 
 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 07 – NNI 341720407 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/09/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
MONTPELLIER H.S.C 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 02 – NNI 341720402 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/11/2023. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
MONTPELLIER H.S.C 1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est dès lors conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
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Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie afin d’évaluer la possibilité de 
faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 1er septembre 2019 pour la reprise du 
championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/12/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe E.A 
GUINGAMP Féminin 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission prend connaissance par ailleurs du rapport de visite de Monsieur Guy MALBRAND, 
membre de la CFTIS datant de 2016 et des non-conformités pour un classement en niveau 3 (absence 
de clos à vue, absence de liaison sécurisée (tunnel amovible) entre les vestiaires et l’aire de jeu, absence 
de parking sécurisé. 
Dans l’hypothèse où les aménagements demandés auraient été réalisés, elle invite le propriétaire et le 
club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue de 
Bretagne pour que celle-ci effectue une visite sur site. 
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 1er septembre 2019 pour la reprise du 
championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 18/07/2027. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe PARIS FC 
1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
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 PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 15/09/2026. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe PARIS 
SAINT GERMAIN 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est dès los conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe RODEZ 
AVEYRON F 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 
 

 RODEZ – STADE LOUIS POLONIA – NNI 122020201 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/10/2020. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe RODEZ 
AVEYRON F 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie afin d’évaluer la possibilité de 
faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 1er septembre 2019 pour la reprise du 
championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
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 SAINT GERMAIN EN LAYE 1 – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/07/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe PARIS 
SAINT GERMAIN 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 SAINT MEDARD EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 334490101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/07/2021. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe FC 
GIRONDINS BORDEAUX 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
En l’état actuel des choses, cette installation ne sera pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE 
la saison prochaine. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite de Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 
CFTIS ainsi que du projet de mise aux normes de l’installation en niveau 3 dont les travaux devraient être 
finalisés courant septembre 2019. 
Elle rappelle que dans l’éventualité où les travaux ne seraient pas finalisés au 1er septembre 2019 pour la 
reprise du championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 163740101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe A.S.J 
SOYAUX CHARENTE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
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En l’état actuel des choses, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la 
saison prochaine. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite de Monsieur Gérard BROUSTE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Nouvelle Aquitaine 
ainsi que du projet de mise aux normes de l’installation en niveau 3 dont les travaux devraient être finalisés 
courant septembre 2019. 
Elle rappelle que dans l’éventualité où les travaux ne seraient pas finalisés au 1er septembre 2019 pour la 
reprise du championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM – NNI 590090201 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 27/06/2027. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe L.O.S.C 1 
est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 2– NNI 590090202 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 4SYE) jusqu’au 31/01/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe L.O.S.C 1 
est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE, sous réserve du classement en 
niveau 4SYE une fois les travaux finalisés. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
En l’état actuel des choses, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la 
saison prochaine. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite de Monsieur Michel RAVIART, Président de la 
CFTIS ainsi que du projet de mise aux normes de l’installation en niveau 3 suite à la démolition du bâtiment 
tribune/vestiaires dont les travaux devraient être finalisés courant 2019. 
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 30/06/2019, une installation de repli classée 
en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/11/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de D1 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
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La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C 
FLEURY 91 Féminin 1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D1 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

Concernant un potentiel maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/2020) 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 SAINT MEDARD EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 
334490101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 29/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 
3. DIVERS  
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D 2  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D2 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2022. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe RENNES 
C.P.B BREQUIGNY 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Considérant que l’article 15.II.B.2 du Règlement des championnats de France Féminins énonce que 
« l’équipe accédant de Ligue en Division 2, peut, la première saison, être autorisée par la Commission 
d’Organisation à disposer d’une installation classée en niveau 5 sur avis de la CFTIS. Cette disposition 
n’est applicable qu’une seule fois ». 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 Féminine jusqu’à la fin de la saison.  
 
 Concernant un potentiel maintien en D2 FEMININE (Saison 2019/2020) : 
Elle rappelle qu’à partir de la saison 2019/2020, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE 
minimum sera exigé.  
Cette installation ne sera pas conforme pour continuer à évoluer en D2 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne afin d’évaluer la possibilité de 
faire évoluer cette installation vers le niveau 4 ou 4SYE minimum.  
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 30 juin 2019, une installation de repli 
classée en niveau 4 sera exigée. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 GROUPE B : 
 
 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/02/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
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La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe A.S.PTT 
ALBI 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie afin d’évaluer la possibilité de 
faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe STADE DE 
REIMS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D2 FEMININE. 
 
La Commission invite le propriétaire et le club de se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligne du Grand Est afin d’évaluer la possibilité de faire 
évoluer cette installation vers le Niveau 4 ou 4SYE minimum. 
La Commission prend connaissance du courriel due Monsieur Guy ANDRE, Membre de la CFTIS ainsi 
que du projet de mise aux normes de l’installation en niveau 4 par suite à la création d’un bâtiment 
vestiaires dont les travaux devraient être finalisés courant 2019. Une réunion avec les dirigeants du 
Stade de REIMS est prévue le 23/11/2018. 
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité, une installation de repli classée en 
niveau 4 sera exigée. 
  

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 GRENOBLE – STADE PAUL ELKAIM – NNI 381850601 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 18/03/2022. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
GRENOBLE FOOT 38 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de 
D2 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D2 FEMININE. 
Elle rappelle qu’une visite de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives est prévue le 
27 novembre 2018. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
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Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne sera pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 MONTAUBAN – STADE GEORGES POMPIDOU – NNI 821210201 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/11/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
MONTAUBAN F.C 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer à cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 26/11/2018, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue d’Occitanie pour procéder à la confirmation de classement de cette installation 
dans les plus brefs délais. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE, sous réserve de la confirmation du 
classement en niveau 4. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/11/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe SAINT 
DENIS R.C 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 20/11/2018, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue de Paris Ile de France pour procéder à la confirmation de classement de cette 
installation dans les plus brefs délais. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE, sous réserve de la confirmation du 
classement en niveau 4. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
 
 

 SAINT ETIENNE – COMPLEXE SPORTIF MICHON M1– NNI 422180801 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/12/2020. 
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Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe A.S SAINT 
ETIENNE 1 est susceptible d’évoluer sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 FEMININE 
(Groupe B). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes afin d’évaluer la 
possibilité de faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
 
 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT 2 – NNI 545260102 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/01/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe A.S NANCY 
LORRAINE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/20) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait dès pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Grand Est afin d’évaluer la possibilité de 
faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
 
 
 

 VENDENHEIM – STADE DU WALDECK 1 – NNI 675060101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/09/2028. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F.C 
VENDENHEIM 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 
FEMININE. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 4 
ou 4SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure (Saison 2019/2020) : 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
Cette installation ne serait pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison prochaine. 
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La Commission invite le propriétaire et le club à se rapprocher de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Grand Est afin d’évaluer la possibilité de 
faire évoluer cette installation vers le niveau 3 ou 3SYE minimum.  
 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/12/2018. 
 

Concernant la participation au championnat de D2 FEMININE (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe MOULINS 
YZEURE FOOT 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de D2 
FEMININE (Groupe B). 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Elle invite le propriétaire de l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, une fois les travaux 
achevés, pour procéder au classement de cette installation.  
Cette installation est conforme pour évoluer en D2 FEMININE jusqu’au 31/12/2018. A compter de 
cette date, dans le cas où cette installation n’aurait pas été classée en niveau 4, une installation de 
repli sera demandée. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 minimum sera exigé.  
Cette installation sera conforme pour évoluer en D1 FEMININE, sous réserve du classement en 
niveau 3. 
 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GROUPE B : 
 

 GAILLARD – STADE SALVATORE MAZZEO 1 – NNI 741330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GRENOBLE – STADE LESDIGUIERES – NNI 381850201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2016. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. DIVERS 
 

 GROUPE A : 
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 GROUPE B : 
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C H A L L E N G E  N A T I O N A L  F E M I N I N  U 1 9  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Challenge Nationale Féminin U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 08 – NNI 341720408 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
MONTPELLIER HSC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du CHALLENGE 
NATIONAL FEMININ U19. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
5 ou 5SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 20/12/2018, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie pour procéder à la confirmation de classement de cette 
installation. 
 
En l’absence de confirmation du classement, cette installation ne sera plus conforme pour 
évoluer en CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19. 
 
 

 GROUPE E : 
 

 GROUPE F : 
 

5. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 

 GROUPE F : 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 38 sur 41 

6. DIVERS  
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

 GROUPE C : 
 

 GROUPE D : 
 

 GROUPE E : 
 

 GROUPE F : 
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D 1  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau Futsal 1 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 
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D 2  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau Futsal 2 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
3. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 
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I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 

 


