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PROCÈS-VERBAL N°11 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 

 

 
Prochaine réunion le : 

25/07/2019 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
20/07/2019 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

 

Réunion du :  Jeudi 27 Juin 2019 

 

 
 

Présents :  GUY ANDRE, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, Philippe BARRIERE,  Guy 
MALBRAND, Claude CUDEY 

Excusés :  Michel RAVIART 

Assistent :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Kevin CHIKEZIE 
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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

LYON - MATMUT STADIUM - NNI 693870101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 20/06/2027 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de reprise de classement de cette installation. La 
collectivité demande un classement en Niveau 1. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 1, elle programme une visite fédérale. 

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

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite en présence de représentants de la LFP. 
 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 27/06/2019  Page 3 sur 86 

 
CHATEAUROUX - STADE GASTON PETIT - NNI 360440101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 22/07/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet du club de Châteauroux La Berrichonne concernant une 
nouvelle implantation de loge / terrasse au niveau du terrain (à l’axe médian), du décalage des bancs 
des joueurs et de l’enterrement du banc des officiels.  
 
Elle note que : 
- le positionnement des bancs de touche en retrait par rapport à la terrasse pourrait amener à des 
confrontations visuelles entre spectateurs et joueurs et de possibles altercations. Par ailleurs, les plans 
font apparaître côté extérieur une proximité du pesage par rapport à l’emplacement des bancs de touche 
et de la zone technique des entraineurs. 
 
- la profondeur d’enterrement du banc des officiels n’est pas indiquée. 
 
 
Elle rappelle que les bancs de touche doivent permettre à l’encadrement technique de chaque 
équipe d’assurer correctement ses fonctions tout en étant isolé du public. 
La disposition proposée ne correspond pas à cette obligation. 
  
Par ailleurs, pour les installations sportives de Niveau 1, l’avis de la Commission Infrastructure et 
Règlementation de la LFP doit être joint à la demande. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis défavorable à ce projet 
d’implantation. 

 
 
 
PARIS 16 - STADE DU PARC DES PRINCES - NNI 751160101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 13/05/2023 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier et prend connaissance du nouveau plan du club du Paris Saint-Germain 
précisant l’emplacement du banc des officiels et le tracé des zones techniques. 
 
Elle demande au club : 
 
- d’équiper le banc des délégués de roulettes et venir le placer dans l’axe du tunnel après le 
passage des équipes en laissant des espaces de circulation de part et d’autre. 
 
- de proposer un emplacement VAR qui ne pourra pas être dans la zone technique domicile ou 
visiteurs (validation par la Direction Technique de l’Arbitrage de la FFF et la LFP). 
 
- de tracer la zone technique à 1 m de part et d’autre du banc des joueurs sans prendre en 
compte le banc additionnel (règlement exclusif de la LFP). 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CHAMBERY - PLAINE DE JEUX MAGER 1 - NNI 730650201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 07/05/2019. 
- Tests in situ du 12/10/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 SYE. 
- Rapport de visite du 09/05/2019 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Elle prend note de la mise en conformité des bancs de touche à 5 mètres et de la sécurisation de la liaison 
vestiaires / aire de jeu par l’aménagement de barrières additionnelles fixes. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/12/2026. 
 
 
 

CLUSES - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 740810101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 21/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 SYE. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Claude CUDEY, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 
 

ECHIROLLES - STADE EUGENE THENARD - NNI 381510101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 14/01/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 13/05/2019 effectué par M. Roland GOURMAND, Président de la C.R.T.I.S. 
 
Elle prend note que les bancs de touche et la liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu sont désormais 
conformes pour un Niveau 4. 
En revanche, s’agissant d’un nouveau terrain en gazon synthétique, des tests in situ de performances 
sportives et de sécurité sont exigées (Article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives de 
la FFF). 
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La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de réaliser ces tests in-situ et de lui transmettre avant le 
31/09/2019 afin de se prononcer sur le classement en Niveau 4 SYE. 
 
 
 

GLEIZE - STADE PIERRE MONTMARTIN - NNI 690920101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 26/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/08/2011. 
- PV de la Commission de Sécurité du 23/07/2011. 
- Tests in situ de maintien de classement du 28/08/2018 dont les performances sportives et de 

sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour 
un classement en Niveau 3 SYE. 
 

S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Claude CUDEY, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

CRUAS - STADE GILBERT ESPEYTE 1 - NNI 70760101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/06/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/06/2019 effectué par MM. Roland GOURMAND et Henri BOURGOGNON, 

Président et membre de la C.R.T.I.S. 
 
Elle prend note de réhabilitation des vestiaires. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
16/10/2019 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 07/09/2024 sous réserve de la transmission tests in situ de maintien de 
classement avant le 31/10/2019. 
 
 

ECHIROLLES - STADE PABLO PICASSO 1 - NNI 381510201 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 20/12/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/11/2008. 
- Rapport de visite du 06/11/2017 effectué par M. Roland GOURMAND, Président de la C.R.T.I.S. 
- Tests in situ de maintien de classement du 23/06/2017 dont les performances sportives et de 

sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour 
un classement en Niveau 4 SYE, exception faite du roulement de ballon contrôlé à 12,2 m 
(tolérance à 12 m pour un retest), soit une différence de 0,2 m. 
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Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
20/12/2022 (Article 5.2.4§4). 
 
Elle rappelle que les bancs de touche doivent mesurer 5 mètres de longueur. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 20/12/2027 sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche 
avant le 31/12/2019 (photo à adresser à la C.R.T.I.S.). 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

DECINES CHARPIEU - PARC DES SPORTS R. TROUSSIER 3 - NNI 692750203 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 02/07/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) 
effectué en mai 2017 et de la demande du propriétaire de classement en Niveau Foot A11 SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 25/04/2012. 
- Tests in situ du 30/10/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau Foot A11 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
31/05/2022 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 31/05/2027. 

 
 
DECINES CHARPIEU - PARC DES SPORTS R. TROUSSIER 4 - NNI 692750204 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 02/07/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) 
effectué en mai 2017 et de la demande du propriétaire de classement en Niveau Foot A11 SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 25/04/2012. 
- Tests in situ du 30/10/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau Foot A11 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
31/05/2022 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 31/05/2027. 
 
 

VEIGY FONCENEX - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 742930102 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 19/01/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) 
effectué en mai 2018 (en lieu et place d’un terrain stabilisé) et de la demande du propriétaire de 
classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
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- Attestation de capacité signée du maire du 07/05/2019. 
- Tests in situ du 22/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
- Rapport de visite du 18/10/2018 effectué par M. Alain ROSSET, Président de la CDTIS Haute-

Savoie Pays de Gex. 
 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
31/05/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 31/05/2028. 

 
 

CRANVES SALES - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 740940102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 24/05/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement synthétique effectué en octobre 2018 
(en lieu et place d’un terrain stabilisé) et de la demande du propriétaire de classement en Niveau 6 SYE 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/05/2019. 
- Tests in situ du 18/02/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
- Rapport de visite du 18/10/2018 effectué par M. Alain ROSSET, Président de la CDTIS Haute-

Savoie Pays de Gex. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
18/02/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Elle demande une confirmation à la C.R.T.I.S. que les zones de dégagement mesurent bien 2,50 
mètres entre l’aire de jeu (ligne de touche extérieure) et la fixation des buts de Foot A8 rabattables. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 18/02/2029. 
 
 
 

TREVOUX - COMPLEXE SPORTIF DE FETAN 3 - NNI 14270103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 30/09/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement synthétique effectué en octobre 2018 
(en lieu et place d’un terrain synthétique) et de la demande du propriétaire de classement en Niveau 5 
SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/09/2000. 
- Plans des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
- Rapport de visite du 19/12/2018 effectué par MM. Roland GOURMAND et Henri BOURGOGNON, 

Président et membre de la C.R.T.I.S. 
 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
30/10/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/10/2028. 
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LA RAVOIRE - STADE PLAINE DES SPORTS - NNI 732130101 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en service d’un gazon synthétique effectué à l’été 2018 et 
de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/02/2019 
- Tests in situ du 13/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
- Rapport de visite du 27/02/2019 effectué par MM. Denis CRESTEE et Jean-Paul THENIS. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
21/06/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/06/2028. 
 
 

MARBOZ - STADE FERNAND PIGUET 2 - NNI 12320102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/08/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) 
effectué en octobre 2018 et de la demande du propriétaire de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/03/2019. 
- Tests in situ du 25/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
- Rapport de visite du 16/01/2019, effectué par MM. Roland GOURMAND et Henri BOURGOGNON, 

Président et membre de la C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
31/10/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 31/10/2028. 
 
 
 

MONTREVEL EN BRESSE - STADE DU COLLEGE - NNI 12660201 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE 
et des documents transmis : 

- Attestation de Capacité du 13/06/2019. 
- Tests in situ du 25/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
- Rapport de visite du 16/01/2019, effectué par MM. Roland GOURMAND et Henri BOURGOGNON, 

Président et membre de la C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
30/11/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 30/11/2028. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

LARAJASSE - STADE MARTHAUDIERE - NNI 691100101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/06/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier, du projet d’installation d’un revêtement synthétique et de 
la demande d’avis préalable pour un Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu coté. 
- Rapport de visite du 08/06/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre de la C.R.T.I.S. 
- Echéancier des travaux (été 2020). 

 
Elle confirme que les zones de dégagement sont conformes au Règlement des Terrains et Installations 
Sportives de la FFF. 
 
Elle rappelle qu’au titre de l’Article 1.1.7 b), pour les installations sportives de niveau 4 et de niveau 5, 
lorsqu’il existe une contrainte d’emprise foncière, la zone libre de 6 m peut être réduite au minimum à 
2,50 m y compris en arrière de la surface de but. Dans ce cas et si le public y est admis, la mise en 
place d’un mur plein (bois, béton ou autre matériau résistant et totalement opaque avec hauteur 
minimum de 2 m) est autorisée à 2,50 m en arrière de la surface de but sur 20 m minimum. 
 
La zone libre peut être réduite à 2,50 mètres si le public n’y est pas admis. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à une installation de Niveau 
5 SYE sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus et de la conformité des futurs 
tests in situ de performances sportives et de sécurité du gazon synthétique (Article 1.1.5). 

 

 
GENAY - PARC ARTHUR ROCHE - NNI 692780201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande d’avis préalable pour la mise en place 
d’un gazon revêtement synthétique en lieu et place du gazon naturel s’inscrivant dans une installation de 
Niveau 4. 
 
Elle rappelle que la liaison entre la sortie des vestiaires et l’aire de jeu doit être sécurisée (ce qui 
n’apparaît pas sur les plans). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus et de la conformité 
des futurs tests in situ de performance sportive et de sécurité. 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

CHATEL GUYON - SALLE DES SPORTS DE LA VOUEE - NNI 631039901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/06/2016. 
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- PV de Commission de Sécurité du 26/04/2016. 
- Plans du gymnase 
- Rapport de visite effectué le 25/04/2019 par MM. Michel DUCHER et Jacques TINET, membres 

de la C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/06/2029. 

 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal des 25 et 29 avril 2019, des 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 et 27 mai 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 
  
ESPALY ST MARCEL - STADE CHARLES MASSOT 1 - NNI 430890101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 15/05/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des travaux en cours concernant la création d’une nouvelle tribune et 
de nouveaux vestiaires et des documents transmis : 

- Echéancier des travaux (réception des travaux le 02/12/2019). 
- Plan du cheminement des joueurs pour accéder au terrain. 
- Plan d’organisation des vestiaires provisoires lors des matchs officiels. 
- Plan de masse. 
- Description complète des travaux. 

 
Un nouveau fonctionnement avec des vestiaires d’un gymnase attenant est opérationnel. 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau Travaux (Niveau 3) et donne un avis favorable au 
nouveau projet de réaménagement des vestiaires sous la tribune. 
 
La C.F.T.I.S. désigne M. Guy MALBRAND, pour effectuer une visite de l’installation une fois les 
travaux terminés. 
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

MONTLEBON - STADE HENRI SCHALLER 1 - NNI 254030101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en niveau 4 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/11/2017. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 4, elle demande à ce qu’une visite de la C.R.T.I.S. 
soit organisée avec transmission d’un rapport de visite avec photos. 
 
Dans l’attente d’un rapport de visite, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 31/08/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 2 - NNI 215400202 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 27/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/10/2015. 
- Plans de coupe. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 14/05/2019 effectué par MM. Alain BIDAULT et Dominique FEDERICO, 

Président et Secrétaire de la C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour 
le 14/04/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 27/09/2024 sous réserve de l’envoi des test in situ de maintien de 
classement avant le 30/04/2020. 
 
 

MEZIRE - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 900690101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 12/04/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en niveau 
4 (en raison de la séparation des vestiaires) et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2019. 
- Rapport de visite effectué le 23/05/2019 par M. Michel BROGLIN, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/06/2029. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

PERROUSE - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 704070102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 04/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 18/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
18/04/2024 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 18/04/2029. 
 
 

VESOUL - COMPLEXE SPORTIF MICHEL ROY - NNI 705500201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/08/2017. 
- Tests in situ du 15/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
03/09/2022 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 
 

JOIGNY - STADE DE DE LA MADELEINE 2 - NNI 892060102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier, du changement de revêtement synthétique effectué le 
04/11/2018 et de la demande du propriétaire de changement de classement en niveau 6 SYE et des 
documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/04/2019. 
- Rapport de visite effectué le 26/10/2018 par M. Jean-Louis TRINQUESSE, membre de la 

C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 19/12/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
04/05/2024 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 04/05/2029. 
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MEZIRE - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 900690102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en niveau 
5 SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/05/1997. 
- Rapport de visite effectué le 23/05/2019 par M. Michel BROGLIN, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/09/2022. 

 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

LURE - GYMNASE BROSSET - NNI 703109901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/11/2005. 
- PV de Commission de Sécurité du 27/04/2016. 
- Plans. 
- Rapport de visite effectué le 05/05/2019 par A. GIBOULET, membre de la CDTIS 70. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/06/2029. 
 
 

FAUCOGNEY ET LA MER - GYMNASE DES MILLE ETANGS - NNI 702279901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- PV de Commission de Sécurité du 26/07/2006. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 15/03/2019 par A. GIBOULET, membre de la CDTIS 70. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/06/2029. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 14 mai 2019 et du 11 juin 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

TREGUNC - STADE DE LA PINEDE 1 - NNI 292930101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 23/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/11/2009 mentionnant une capacité totale de 1350 personnes. 
- Plan de masse. 
- Plans des tribunes et des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 22/05/2019 par M. Guillaume DEM, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Elle demande à ce que lui soit transmis le dernier PV de la Commission de Sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 jusqu’au 
27/06/2029 sous réserve de la réception du dernier PV de la Commission de Sécurité avant le 
26/09/2019. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

LORIENT - STADE DE TREFAVEN 3 - NNI 561210603 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 15/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/03/2016 mentionnant une capacité totale de 740 personnes 
- PV de Commission de Sécurité du 26/02/2016 
- Tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle prend note sur le PV de la Commission de Sécurité de la présence de plusieurs terrains sur le 
complexe sportif de Tréfaven avec seulement 2 vestiaires (de 40 et 100 m²) 
 
Elle demande des précisions sur l’affectation des vestiaires pour l’ensemble des terrains du 
complexe sportif. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des précisions demandées, la 
C.F.T.I.S. maintient un classement en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 15/09/2022. 

 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 27/06/2019  Page 16 sur 86 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 
BETTON - COMPLEXE SPORTIF LA TOUCHE - NNI 350240201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 SYE et des documents transmis : 

- Convention de mise à disposition de l’installation. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan de situation. 
- Plans des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/07/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 
SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 26/07/2028. 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

PLOUZANE - STADE DE TREMAIDIC N°1 - NNI 292120101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 22/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande d’avis préalable du propriétaire pour un 
Niveau 4 SYE concernant le changement de revêtement en gazon synthétique avec vestiaires existants, 
et des documents transmis : 

- Photos montrant le tunnel rétractable entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
- Plan coté des vestiaires existants. 

 
Elle constate en l’état que ce tunnel rétractable n’est pas relié à la main courante : l’espace ouvert 
entre la main courante et le tunnel rétractable doit être sécurisé. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis défavorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 
 

 

CHATEAULIN - STADE EUGÈNE PIRIOU - NNI 290260201  
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 14/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande d’avis préalable pour un Niveau 4 
concernant la mise en place d’un nouveau terrain en pelouse naturelle avec vestiaires existants, et des 
documents transmis : 

- Photos attestant d’une liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
- Plan coté des vestiaires existants. 

 
Elle prend note sur les photos transmises que la main courante n’est pas obstruée (impératif 
pour un Niveau 4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 4 sous respect du remplissage de la main courante. 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

LAMBALLE - STADE LOUIS HINGANT N°1 - NNI 220930101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/08/2020. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande d’avis préalable du propriétaire pour un 
Niveau 4. 
 

- Concernant les zones de dégagement : 
Elle prend note de l’e-mail du propriétaire en date du 27/05/2019 attestant que la piste est sablée, sans 
obstacle et au même niveau que l’aire de jeu. 
Il n’est donc pas nécessaire de recouvrir des 4 angles du terrain par une plaque de gazon 
synthétique. 
 
La C.F.T.I.S. rappelle néanmoins au propriétaire qu’il est impératif de s’assurer de la sécurité des 
pratiquants si une bordure ou un caniveau est en place au niveau de la corde de la piste d’athlétisme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne donc un avis favorable pour un classement 
en Niveau 4 de l’installation sous réserve de dimensions de l’aire de jeu à 105 m x 68 m. 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

LUCCIANA - STADE CHARLES GALLETTI 1 - NNI 201480101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 19/03/2029 dans l’attente de la visite fédérale et de la 
mise en conformité des bancs de touche. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement en Niveau 
3 et des documents transmis : 

- Plans des vestiaires et tribunes 
- Rapport de visite effectué le 27/05/2019 par M. Guy André, membre de la C.F.T.I.S. 

 
Concernant les documents administratifs obligatoires (Chapitre 5.1): 

Elle demande que lui soient transmis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité avant le 
31/08/2019 dernier délai. 
 

Concernant les bancs de touche (article 1.2.4) : 
Les bancs de touche n’ont toujours pas été changés : elle demande au propriétaire d’installer des bancs 
de touche règlementaires de 5 mètres de longueur. Le traçage de la zone technique est non conforme. 

 
La remise à niveau avant utilisation de l’installation des points sécuritaires suivants est obligatoire 
: 

 
Concernant les zones de dégagement (article 1.1.7) : 

Situé dans la zone de dégagement, les cadres en inox entourant les fosses de saut (longueur et triple 
saut) sont cassés et deviennent dangereux en présentant des arêtes vives et des cadres non arasés qui 
pourraient être percutés par les acteurs du match lors d’un tacle glissant ou autres chutes. 
Les fosses sont situées à 1,50 m de l’aire de jeu et l’entourage à environ 1,20 m, donc très dangereux. 
Il est impératif de remettre en état l’entourage des fosses et de protéger le nu des bacs de réception 
de saut par une plaque de gazon synthétique ou similaire à l’occasion des matchs. 
 
Dans un angle du stade, la cage de lancer du marteau a été installée pour les Jeux des Iles qui ont eu lieu 
du 21 au 26 mai. Le 1er montant protégé est situé à 2,10 m de l’aire de jeu. 
Il est impératif de démonter la partie de la cage située à moins de 2,5 m de l’aire de jeu et de 
maintenir continuellement la protection en mousse sur le châssis métallique. 
 

Concernant les buts, filets, fanions (article 1.2.1) : 
Les filets sont maintenus par 3 perches peintes en couleur sombre. 
La vérification lors de la visite permet de constater un but avec une hauteur de 2,56 m au lieu de 2,44 m 
sous la barre transversale et l’autre but avec des dimensions inférieures à 2,40 m. 
Les fixations des filets sont également à revoir. 
Il est impératif de repositionner les buts correctement dans les fourreaux et d’avoir une hauteur 
règlementaire de 2,44 m sous la barre transversale pour les 2 buts. 
 
       Concernant l’espace médical (article 1.3.6) 
Le projet est d’utiliser une pièce de 50 m². Cet espace permettra de réaliser un espace médical et un 
vestiaire pour les arbitres avec des dimensions plus confortables, la libération du vestiaire arbitres existant 
permettra d’y installer le délégué. 
Le local n’était pas visible puisqu’en travaux, il est donc impossible de se prononcer sur le bloc des 
vestiaires pour un éventuel classement en Niveau 3. 
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Une fois les travaux terminés, des photos pourront être envoyées à la C.R.T.I.S. Corse afin que la 
C.F.T.I.S. se prononce. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement en Niveau 4 jusqu’au 
19/03/2029 dans l’attente de la mise en conformité des points évoqués ci-dessus avec photos à 
l’appui transmises par la C.R.T.I.S. Corse et de l’envoi des documents demandés. Dès réception 
des photos, elle sera en mesure de se prononcer sur un classement en Niveau 3. 
 
  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

VANDOEUVRE LES NANCY - STADE JACQUES SONET N°1 - NNI 545470101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 18/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/1998. 
- Rapport de visite du 11/04/2019 effectué par MM. Dominique SCHOTT & Bernard VALSAQUE. 
-    Tests in situ d’identification du 15/10/2018 afin de vérifier en laboratoire la conformité des 

matières premières du revêtement synthétique prélevées sur le site. 
 

En revanche, s’agissant d’un nouveau terrain en gazon synthétique, des tests in situ de performances 
sportives et de sécurité sont exigées (Article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives de 
la FFF). 
 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de réaliser ces tests in-situ et de lui transmettre avant le 
31/10/2019 afin de se prononcer sur le classement en Niveau 4 SYE. 
 
 

MULHOUSE - COMPLEXE SPORTIF DE LA DOLLER - NNI 682240401 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 02/07/2018 
- Rapport de visite du 20/02/2016 effectué par MM. Gérard Baumann, Membre de la C.R.T.I.S. 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/11/2014. 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront donc être réalisés 
et transmis pour le 20/11/2019 (Article 5.2.4§4). 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 4 SYE, elle demande au propriétaire qu’un 
Arrêté d’Ouverture au Public lui soit transmis. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des éléments demandés, la C.F.T.I.S. maintient 
le classement de l’installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/11/2024. 
 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
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HAYANGE - STADE JUAN RODRIGUEZ PRIETO - NNI 573060201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/03/2010. 
- Rapport de visite du 11/04/2019 effectué par M. André Pette, membre de la C.R.T.I.S. Grand Est. 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 26/11/2009. 
Elle rappelle que les derniers tests conformes ont été réalisés le 03/11/2014 et que les prochains 
tests de maintien de classement devront donc être réalisés et transmis avant le 26/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
5 SYE jusqu’au 26/11/2029, sous réserve de la transmission des tests de maintien de classement 
avant le 26/11/2019. 
 
 

METZ - STADE DU PLATEAU 2 - NNI 574630702 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/09/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/03/2004. 
- Rapport de visite du 12/06/2019 effectué par M. André Pette, membre de la C.R.T.I.S. Grand Est. 
- Tests in situ du 12/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
15/09/2022 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
5 SYE jusqu’au 15/09/2027. 
 
 

TROYES - STADE SONGIS - NNI 103870201 
Cette installation était classée en Niveau 6sy jusqu’au 15/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6sy et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/12/2013. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés pour le 
15/11/2018 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 6sy 
jusqu’au 15/11/2028. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

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

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

THIONVILLE - STADE DE GUENTRANGE 1 - NNI 576720101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/12/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le renouvellement de la pelouse 
naturelle et la pose d’un nouveau système d’arrosage intégré et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 07/05/2019 avec un échéancier des travaux. 
- Plan d’arrosage. 
- Plan de situation. 
- Plan de masse. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 
- Plans de coupe et de façade. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à l’ensemble du projet. 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

JOEUF - SALLE JEAN WURTZ - NNI 542809902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 25/04/2029 dans l’attente de la visite fédérale. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17 mars 2010. 
-    Arrêté Préfectoral d’Homologation mentionnant un effectif maximal fixé à 1993 personnes. 
- PV de la Commission de Sécurité du 27 avril 2017. 
-    Rapport de visite du 09/05/2019 effectué par M. Guy André, membre de la C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
Futsal 1 jusqu’au 25/04/2029. 

 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  G U Y A N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

AULNOYE AYMERIES - STADE ERNEST LABROSSE - NNI 590330101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 06/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/11/2011. 
- Rapport de visite du 16/05/2019 effectué par M. Pierre PISKORZ 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/06/2009. 
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 06/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 06/06/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

NEUVILLE EN FERRAIN - STADE JEAN DEPOORTERE 2 - NNI 594260102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/02/2013. 
- Tests in situ du 15 et 18/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
18/03/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/04/2029. 
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ST MARTIN BOULOGNE - STADE ROLAND BELLEGUEULE 2 - NNI 627580202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/1999. 
- Tests in situ du 19/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
- Plans. 
-  Rapport de visite du 08/02/2019 effectué par M. Jacques VARLET. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
19/03/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Cette installation ne possède pas de vestiaires dédiés. La C.F.T.I.S. prend note du projet de construction 
de nouveaux vestiaires qui seront affectés à cette aire de jeu.  

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de vestiaires dédiés, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 07/07/2029. 
 
 

CAMPHIN EN PEVELE - COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 2 - NNI 591240202 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 28/05/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot 
A11 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/09/2013. 
- PV de la Commission de Sécurité du 15/11/2016. 
- Photos et plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/12/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau Foot 
A11 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
06/12/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 28/11/2025. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

CALAIS - STADE DE L'EPOPEE 2 - NNI 621930102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour la création d’un nouveau terrain 
en gazon synthétique jouxtant le stade de l’Epopée et des documents transmis : 
-       Lettre d’intention du 03/04/2019 sans mentionner le niveau de classement attendu. 
-       Plans de situation et d'accès au complexe. 
-       Plans de coupe (transversale et longitudinale). 
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Les coupes transversales et longitudinales font apparaître une aire de jeu aux dimensions de 105 m x 68 
m, conforme au Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
  
Elle rappelle au propriétaire que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches doivent 
mesurer 2,50 minimum sans que les buts rabattables de Foot A8 n’entrent dans cette zone de 
dégagement (Article 1.1.7). 
  
Afin de se prononcer, elle demande au propriétaire que lui soit transmis : 
- le niveau de classement attendu 
- le plan des vestiaires affectés à cette installation 
- les cotes des zones de dégagement du tracé de Foot A8 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend son avis à la réception des éléments 
mentionnés ci-dessus. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 

OUTREAU - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 626430101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue d’un classement en Niveau 4 
et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 29/05/2019 mentionnant les travaux de réfection des vestiaires et de la 
pelouse, indiquant également un échéancier des travaux. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/10/2012. 
- Plan des vestiaires. 
- Plans des tribunes. 
- Présentation globale du projet. 

 
Elle demande au propriétaire un plan des vestiaires coté de chaque pièce. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend son avis à la réception de la pièce 
justificative évoquée ci-dessus. 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

ROUBAIX - SALLE DUPUY DE LOME - NNI 595129904 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la modernisation de la salle Dupuy de Lôme et de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 04/04/2019. 
- Plans. 
-  Rapport de visite du 09/05/2019 effectué par MM. Serge PATUREAU et Jean-Claude 

HOCQUAUX. 
 
Elle constate l’absence d’un rapport de visite d’un membre de la C.F.T.I.S. 

 
S’agissant d’un Niveau de classement en Futsal 1, la CFTIS désigne M. Guy André pour effectuer 
une visite fédérale. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 2 mai 2019 et du 5 juin 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

BOULOGNE SUR MER - STADE DE LA LIBERATION - NNI 621600101 
Cette installation est classée en Niveau 2 jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier d’engagement de la collectivité, de la demande de 
classement en Niveau Travaux (Niveau 2) et de l’échéancier des travaux transmis. 
 
La C.F.T.I.S. informe le propriétaire que sa demande sera étudiée à l’occasion de son prochain 
Groupe de Travail du 25/072019.  
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ARLES - STADE FERNAND FOURNIER N°1 - NNI 130040101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 13/03/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et du rapport de visite effectué le 30/04/2019 par M. Frédéric RAYMOND, membre de la 
C.F.T.I.S. 
 
- Le clos à vue n’est pas assuré sur toute la périphérie du stade. Une partie côté sud borde une route 
avec du trafic routier. 
Elle rappelle au propriétaire l’Article 2.1.1 du règlement des terrains et installations sportives concernant 
la clôture de l’installation : « … la clôture de l’enceinte de l’installation sportive doit être constituée de 
parois ou tout autre système robuste interdisant le franchissement et assurant également le clos à vue. 
Le clos à vue est nécessaire afin d’assurer la sécurité du périmètre de l’installation sportive et d’éviter le 
stationnement prolongé des piétons en nombre important sur les trottoirs… » 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de compléter le clos à vue avant le 31/08/2019. 
 
- La hauteur des buts oscille entre 2,38 et 2,40 au lieu des 2,44 m réglementaires (Article 1.2.1) dû en 
partie à un relèvement du terrain suite aux nombreux regarnissages devant le but. 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de relever la hauteur des buts aux 2,44 m réglementaires 
avant le 31/08/2019. 
 
- Le nu des bacs de réception de saut accuse un dénivelé trop important et risque de causer des 
blessures sur l'élan d'un joueur(se) qui arriverait dans le bac. 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’Article 1.1.7 §c, le nu des bacs de réception de saut 
(longueur et triple saut) doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque de gazon 
synthétique ou similaire à l’occasion des matchs. 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire que le remplissage des bacs de réception soient arasées 
au niveau de la pelouse. 
 
Dans l’attente de la mise en conformité des points mentionnés ci-dessus, la C.F.T.I.S. maintient 
le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 13/03/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

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

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

MOUANS SARTOUX - STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 - NNI 060840101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 22/08/2024. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier, du projet de changement du revêtement et de la 
demande d’avis préalable pour un Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu actuelle coté. 
- Lettre d’intention. 

 
Elle confirme que les dégagements aux lignes de touche et aux lignes de but sont conformes au 
Règlement des Terrains et Installations Sportives de la FFF. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à une installation de Niveau 
4 SYE sous réserve de la conformité des futurs tests in situ de performances sportives et de 
sécurité (Article 1.1.5). 
 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
 

LE GRAND QUEVILLY - STADE PIERRE LEFRANCOIS 1 - NNI 763220601 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Plans 
- Rapport de visite effectué le 13 juin 2019 par M. Raymond LAUGEROTTE, membre de la 

C.R.T.I.S. 
 
Concernant la zone libre derrière la ligne de but sur 20 mètres ainsi que la clôture séparant le terrain 
principal du terrain secondaire, elle prend note que les travaux demandés ont bien été effectués. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 SYE jusqu’au 
07/11/2021. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
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CAEN – STADE DE VENOIX 3 – NNI 141180603 

Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 07/07/2025. 

 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue d’un classement en Niveau 3 

et des documents transmis : 
- Lettre d’intention du 19/03/2019 du club du Stade Malherbe de Caen, mentionnant la création 

d’une nouvelle tribune avec des vestiaires en rez-de-chaussée, et indiquant un échéancier des 
travaux. 

- Plan d’éclairage. 
- Plan de situation. 
- Plan de masse et de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 
- Plans de coupe et de façade. 
- Présentation globale du projet. 

 

Après consultation des documents, elle constate que : 
- Les 2 vestiaires arbitres sont non-conformes à la réglementation puisque les cotes indiquées 

correspondent à l’ensemble du vestiaire sanitaires (douches) compris (le vestiaire principal mesure 
10,22 m² hors sanitaires et le vestiaire lever de rideau mesure 5,25 m² hors sanitaires). 

- La liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu n’apparait pas sur les documents. 
- La protection de l’aire de jeu derrière la ligne de but où le public est admis doit être implanté à 

6,00 m : les plans indiquent que coté administration, la 2ème moitié est à 2,50 m. 
- La séparation avec l’installation voisine doit être matérialisée. 
- Le parc de stationnement des joueurs visiteurs et des officiels n’est pas matérialisé : on peut 

supposer que l’entrée se situe « Avenue Pompidou » où sera implanté le vestiaire des joueurs 
professionnels. Quel est le cheminement exact entre le parc de stationnement sécurisée et 
l’accès aux vestiaires ? 

- L’escalier d’accès ou d’évacuation de la tribune (côté Venoix 1) tombe face à un portail fermé : 
est-ce que cette situation a été validée par la Commission de Sécurité ? 

  
Au regard des éléments transmis et afin de se prononcer, la C.F.T.I.S. demande au propriétaire 
de lui transmettre les explications ou les modifications aux remarques formulées ci-dessus. 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 18 juin 2019. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 27/06/2019  Page 36 sur 86 

 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
CHATELLERAULT - STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 - NNI 860660101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 25/08/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du rapport de visite effectué le 11/04/2019 par M. Guy Malbrand, membre de la C.F.T.I.S. 

 
    Concernant la liaison vestiaires / terrain (article 2.2.2) 
Les officiels et les délégations des deux équipes doivent pouvoir accéder à l’aire de jeu en toute sécurité 
et en toute sérénité. Afin de les prémunir contre tout débordement de spectateurs, l’accès doit ainsi être 
protégé. Pour les niveaux 1 à 4 et conformément à la réglementation en matière d’accessibilité, mais 
également afin de permettre à un brancard d’accéder aux vestiaires ou à l’espace médical et aux 
joueurs de se croiser, cet accès s’effectue soit par un couloir assurant une séparation physique par 
rapport aux spectateurs (couloir grillagé, par exemple) d'au moins 2 m de largeur et de 2,20 m de 
hauteur. 
Il est donc conseillé au propriétaire d’élargir le couloir vestiaires / aire de jeu à 2 m. 
 
La proposition de vestiaire avec ses 6 douches est à étudier afin de sécuriser l’ensemble en cas de lever 
de rideau ou de match sur l’annexe (pas de lever de rideau actuellement). 
 
Il est aussi conseillé au propriétaire de réactualiser l’Arrêté d’Ouverture au Public avec un nombre 
places assises + un nombre de places pourtour du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 11/04/2029. 
 
 

ROYAN - STADE MUNICIPAL - NNI 173060101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/11/2018. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/07/2004. 
- Plan masse & plans des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 16/05/2019 par M. Guy Malbrand, membre de la C.F.T.I.S. 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 dudit règlement énonce que lorsque l’aire de jeu est entourée par 
une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être respectée entre la ligne de touche et le 
nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des dalles supports des aires de réception 
(perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque 
de gazon synthétique ou similaire ». 
 

Concernant la liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu : 
Elle demande à ce que le tunnel grillagé soit recouvert, et de prévoir soit un débordement d’1 mètre, soit 
une pose d’oreilles sur la main courante. 
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Elle demande également à ce que lui soit transmis le dernier PV de la Commission de Sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 jusqu’au 
22/11/2028 sous réserve de la réception du dernier PV de la Commission de Sécurité avant le 
26/09/2019. 
 
 

DAX - STADE A. DARRIGADE N°1 - NNI 400880101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 14/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 

CESTAS - COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 - NNI 331220202 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 25/03/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 06/05/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 
SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 SYE jusqu’au 
25/03/2029. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

BORDEAUX - STADE ANTENNES DU LAC N°14 - NNI 330630714 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 17/01/2008. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 sy et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2010. 
- Plan des terrains. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 6sy jusqu’au 
27/06/2029. 
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BORDEAUX - STADE ANTENNES DU LAC N°24 - NNI 330630724 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE provisoire jusqu’au 07/03/2011. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 sy et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2010. 
- Plan des terrains. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 6sy jusqu’au 
27/06/2029. 
 
 

BORDEAUX - STADE ANTENNES DU LAC N°25 - NNI 330630725 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE provisoire jusqu’au 07/03/2011. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 sy et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2010. 
- Plan des terrains. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 6sy jusqu’au 
27/06/2029. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

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

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable du propriétaire pour un Niveau 3 
concernant la construction de nouveaux vestiaires, et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 29/03/2019. 
- Echéancier des travaux 
- Avant-Projet Définitif. 

 
Elle rappelle que la liaison entre la sortie des vestiaires et l’aire de jeu doit être sécurisée (ce qui 
n’apparaît pas sur les plans). 
 
Elle demande également au propriétaire de veiller à séparer les différents flux (spectateurs, 
acteurs du match). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 3 sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus. 
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BOULAZAC ISLE MANOIRE - STADE LUCIEN DUTARD 1 - NNI 240530101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 01/02/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable du propriétaire concernant la 
construction d’une nouvelle tribune de 309 places située à 3,70 mètres du terrain, et des documents 
transmis : 

- Lettre d’intention du 12/03/2019 sans échéancier des travaux. 
- Plan masse et plan de coupe de la nouvelle tribune. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable à ce projet de nouvelle 
tribune. 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 7 mai 2019 et du 5 juin 2019. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CAISSARGUES - STADE PHILIPPE LAMOUR 1 - NNI 300600101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 25/04/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du rapport de visite effectué le 20/05/2019 par MM. Jean-Claude LACAN & André 
VALCROZE, membres de la C.R.T.I.S. 

 
Concernant les bancs de touche (article 1.2.4) : 

Les bancs de touche joueurs mesurent 3 mètres de longueur et sont donc non-conformes. 
 
Elle demande au propriétaire d’installer des bancs de touche règlementaires de 5 mètres de 
longueur. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des photos des bancs de touche 
avant le 31/12/2019, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 jusqu’au 25/04/2029.  

 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal des 14 et 28 mai 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

MALAKOFF - STADE MARCEL CERDAN 1 - NNI 920460101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 08/07/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/04/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 25/04/2002. 
- Rapport de visite avec photos effectué le 19/04/2019 par M. LAWSON, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 dudit règlement énonce que lorsque l’aire de jeu est entourée par 
une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être respectée entre la ligne de touche et le 
nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des dalles supports des aires de réception 
(perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque 
de gazon synthétique ou similaire ». 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 jusqu’au 
08/07/2028 sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ST LEU LA FORET - STADE MUNICIPAL - NNI 955630101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 16/02/2025. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier par suite de la dernière décision du 18/10/2016 et de la 
demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 

- Rapport de visite avec photos effectué le 10/09/2016 par M. Jean-Marc DENIS, Président de la 
C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 jusqu’au 
16/02/2025. 
 

 

FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°1 - NNI 912350101  
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 04/09/2027.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et du rapport de visite effectué le 24/06/2019 par M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S. 
 
Elle prend note des points de non-conformité suivants et des travaux à venir pour un achèvement 
prévisionnel en septembre 2019 : 

- Création d’une liaison sécurisée vestiaires / parking officiel (+ 100 m). 
- Création d’un parc de stationnement pour l’équipe visiteuse et les officiels (pouvant accueillir 1 

bus et 5 voitures). 
- Modification du cheminement de l’entrée des spectateurs. 
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- Mise en place et aménagement d’une infirmerie. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la finalisation de ces travaux, la C.F.T.I.S. 
maintient le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 
A réception des photos attestant de la mise en conformité des prescriptions évoquées ci-dessus 
(par l’intermédiaire de la C.R.T.I.S. Paris Ile de France), la C.F.T.I.S. réétudiera votre dossier pour 
un classement en Niveau 3. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

SAVIGNY SUR ORGE - PARC DES SPORTS JEAN MOULIN 2 - NNI 915890102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement synthétique effectué en mars 2019 et de 
la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/02/2015. 
- Plan du terrain. 
- Tests in situ du 19/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 19/04/2029. 
 
 

DEUIL LA BARRE - STADE INTERCOMMUNAL JEAN BOUIN 2 - NNI 951970102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Demande de classement signée du propriétaire du 16/05/2019. 
- Courrier de la C.R.T.I.S. Paris Ile de France demandant au propriétaire de réaliser les test in 

situ de maintien de classement pour un classement en Niveau 5 SYE (Article 1.1.5 du 
Règlement des terrains et installations sportives). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5sy 
jusqu’au 24/09/2028 dans l’attente de la réception des tests in-situ avant le 25/09/2019. 
 
 

GUYANCOURT - STADE DES DROITS DE L'HOMME - NNI 782970201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement synthétique effectué le 23/09/2017 et de 
la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/2016 correspondant au Gymnase des Droits de l’Homme 
- Tests in situ du 02/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle demande au propriétaire à ce qu’un Arrêté d’Ouverture au Public récent et afférent au STADE 
DES DROITS DE L'HOMME soit transmis à la C.R.T.I.S. Paris Ile de France. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 02/11/2027. 
 
 

GONESSE - STADE EUGENE COGNEVAUT 3 - NNI 952770103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/2014. 
- Rapport de visite effectué le 02/05/2019 par MM. Febvay et Andrieu, membres de la CDTIS 95. 
- Courrier de la C.R.T.I.S. Paris Ile de France demandant au propriétaire de réaliser les test in situ 

de maintien de classement pour un classement en Niveau 5 SYE (Article 1.1.5 du Règlement des 
terrains et installations sportives). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5sy 
jusqu’au 01/10/2026 dans l’attente de la réception des tests in-situ avant le 25/09/2019. 
 
 

MONTIGNY LE BRETONNEUX - STADE DE LA COULDRE 2 - NNI 784230102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Demande de classement signée du propriétaire du 15/05/2019. 
- Courrier de la C.R.T.I.S. Paris Ile de France demandant au propriétaire de réaliser les test in situ 

de maintien de classement pour un classement en Niveau 5 SYE (Article 1.1.5 du Règlement des 
terrains et installations sportives). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5sy 
jusqu’au 06/11/2027 dans l’attente de la réception des tests in-situ avant le 25/09/2019. 
 

 
MEAUX - STADE ALBERTO CORAZZA 3 - NNI 772840103  
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 07/01/2019 
- Tests in situ du 18/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont non-conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028. 
 
 

VAUX LE PENIL - PLAINE DE JEUX LA BUISSONNIERE 1 - NNI 774870201 
Cette installation est classée en niveau 5 sy jusqu’au 22/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 16/05/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
22/09/2022 (Article 5.2.4§4). 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/09/2022. 
 
 

VELIZY VILLACOUBLAY - STADE SADI LECOINTE - NNI 786400301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/09/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 27/05/2019 par M. VESQUES, membre de la C.R.T.I.S. Paris Ile de 
France 

- Tests in situ du 06/10/2014, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
06/10/2019 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 6 SYE 
jusqu’au 30/09/2027. 
 
 

ST OUEN L'AUMONE - PARC DES SPORTS ET LOISIRS N°2 - NNI 955720102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement synthétique effectué le 16/09/2018 et de 
la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 23/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

- Attestation de capacité du 25/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 16/09/2028. 
 
 

EVRY - STADE JEAN LOUIS MOULIN N°1 - NNI 912280201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 15/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
05/03/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 01/10/2028. 
 
 

NEAUPHLE LE CHATEAU - STADE MICHEL LORIEUX 2 - NNI 784420102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

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



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 27/06/2019  Page 46 sur 86 

- Courrier de la C.R.T.I.S. Paris Ile de France demandant au propriétaire de réaliser les test in situ 
de maintien de classement pour un classement en Niveau 5 SYE (Article 1.1.5 du Règlement des 
terrains et installations sportives) qui devraient être réalisées prochainement. 

 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5sy 
jusqu’au 01/11/2028 dans l’attente de la réception des tests in-situ avant le 25/09/2019. 
 
 

CLICHY - STADE NELSON PAILLOU - NNI 920240101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 30/10/2014 
- Tests in situ du 26/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes 

à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 
5 SYE (absorption des chocs et roulement de ballon). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5sy 
jusqu’au 01/10/2028. 
 
 
 

PARIS 17 - STADE PAUL FABER - NNI 751170101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 28/09/2023 en raison de l’absence d’Arrêté 
d’Ouverture au Public ou d’Attestation de Capacité. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE et de l’attestation de capacité du 21/03/2018 transmise mentionnant une capacité inférieure à 250 
personnes. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés pour le 
28/09/2018 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5sy 
jusqu’au 28/09/2023 dans l’attente de la réception de ces tests in-situ avant le 25/09/2019. 

 
 
 

EZANVILLE - PARC DES SPORTS DU PRE CARRE 2 - NNI 952290102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/11/2028 en raison de l’absence d’Arrêté 
d’Ouverture au Public ou d’Attestation de Capacité. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/05/2019 transmis mentionnant une capacité de 500 
personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 01/11/2028. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

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

CRETEIL - GYMNASE CASALIS - NNI 940289901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 04/04/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue d’un classement en Niveau 
Futsal 2 et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 18/04/2019 indiquant le projet de remplacement du sol sportif de la Halle du 
centre sportif Casalis et un déroulement des travaux prévu lors de la période estivale 2019. 

- Plan du projet non coté. 
- Plan des vestiaires coté mais illisible. 

 
Elle demande que lui soient transmis un plan de l’aire de jeu coté faisant apparaître les zones de 
dégagements ainsi qu’un plan des vestiaires coté et lisible. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend son avis à la réception des éléments 
demandés. 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

NANTERRE - STADE GABRIEL PERI 3 - NNI 920500103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue d’un classement en Niveau 5 
SYE et des documents transmis : 
 
Avant de se prononcer, elle demande un plan des vestiaires avec l’affectation des vestiaires pour chacun 
des terrains de football du complexe. 
 
  
 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

DUGNY - GYMNASE ALAIN MIMOUN - NNI 930309901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 
2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2009. 
- PV de la Commission de Sécurité du 14/12/2016. 
- Plans. 
-  Rapport de visite du 09/05/2019 effectué par M. Ortuno. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau FUTSAL 2 jusqu’au 27/06/2029. 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal des 14, 21 et 28 mai 2019, et des 4, 11 et 18 juin 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

PARIS 13 - STADE BOUTROUX - NNI 751130301  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2028.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de l’invitation du propriétaire à visiter cette installation en vue 
d’échanger et de trouver des solutions pour une amélioration. 
 
M. Michel RAVIART, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite.  
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

MAYENNE - PARC DES SPORTS 1 - NNI 531470101  
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 05/11/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et accuse réception de la photo des bancs de touche 
attestant d’une longueur de 5 mètres. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 jusqu’au 
05/11/2028. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 27/06/2019  Page 50 sur 86 

La CFTIS confirme les propositions de classement transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (C.R.T.I.S.) de la Ligue au procès-verbal du 17 juin 2019. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  L A  R E U N I O N  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  S A I N T - P I E R R E  E T  M I Q U E L O N  
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1.1. Classements initiaux 
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1.3. Changements de niveau de classement  
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°11 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 

 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  
F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  

 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier de 
classement initial du 27/09/2018 et prend connaissance du document transmis : 

 

− Le rapport de vérification électrique en date du 25/04/2018 concernant les levées de réserves du 
rapport n° 046717881801 émanant d’un organisme de contrôle. 

 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
27/06/2020. 
 

• GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2019.  
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E1 (LED) a été émis suite à la réunion du 
groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 29/11/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 signée par le propriétaire en 
date du 21/02/2019 : 
 
Au regard des éléments transmis par l’intermédiaire du club, du propriétaire et de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) : 

− Rapport d’essais daté du 22/02/2019 réalisé par un bureau de contrôle : 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 2335 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.76 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.63 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 2177 Lux (2/3 =1557 LUX) 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1802 Lux ; Ev2 = 1778 Lux ; Ev3 = 

1272 Lux ; Ev4 = 1297 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.71 ; Ev2 ; 0.65 ; Ev3 = 0.65 ; Ev4 = 0.64 

(Ev2 non conforme) 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2  ;3 ;4) : Ev1 = 0.55 ; Ev2 = 0.49 ; Ev3 = 0.49 ; Ev4 = 0.43 

− Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle en date 
du 12/02/2019. 

− L’engagement d’entretien dans le cadre d’un contrat de maintenance des installations du stade 
des Alpes en date du 05/04/2019. 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement éclairage de la 
FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
27/06/2020. 
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8.3. Confirmations de classements 

 

• PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 16/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/06/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2314 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
16/05/2020. 
 

• STRASBOURG – STADE DE LA MEINEAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1518 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
22/07/2020. 
 

8.4. Affaires diverses 

 
• CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) fait suite à la réunion du 
26/06/2019 avec les représentants de la collectivité territoriale et du club de CLERMONT FOOT 63 
concernant le projet de réhabilitation du stade. 
 
La CFTIS demande que lui soient transmises les mesures d’éclairements après les opérations de 
maintenance. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
8.2. Avis préalables 

 
8.3. Classements fédéraux initiaux 

 

• ESPALY SAINT MARCEL – STADE LE VIOUZOU 2 – NNI 430890201 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 (sans possibilité de classement en niveau E3) suite à la réunion du groupe de travail « Classement 
des installations » de la CFTIS du 19/07/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
25/04/2019 et prend connaissance du document transmis : 
 

− Le résumé de conclusion du rapport de vérifications de l’installation électrique réalisé par un 
organisme de contrôle technique en date du 26/02/2019 réalisé en référence à la norme NFC 17-
200. 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes aux exigences 
réglementaires. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage en niveau E4 jusqu’au 27/06/2020. 
 

8.4. Confirmations de classements 
 

• DOMERAT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 031010102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 222 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2020. 
 

• ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 424 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2020. 
 

• GIERES – PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 1 – NNI 381790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 210 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2020. 
 

• GIERES – PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 2 – NNI 381790102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 234 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/09/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

• LAPALISSE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 031380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 303 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2020. 
 

• MONTLUCON – STADE DUNLOP 1 – NNI 031850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/06/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 382 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/07/2020. 
 

• MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 409 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/07/2020. 
 

• TASSIN LA DEMI LUNE – STADE DUBOT 1 – NNI 692440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 319 Lux (conforme pour E3 intégrant l’incertitude) 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/05/2020. 
 

• VILLEURBANNE – STADE SEVERINE 1 – NNI 692660601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/05/2020. 
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• YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 14/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 498 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2020. 
 

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

F R A N C H E  C O M T E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• FAUCOGNEY ET LA MER – GYMNASE DES 1000 ETANGS – NNI 702279901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, non datée et signée par 
le propriétaire de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/03/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 300 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.30 m 

− Rapport de vérification initiale électrique en date du 17/01/2008.  
 
Elle constate que rapport de vérification n’est pas en référence aux derniers décrets du code du travail. 
 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par un rapport de vérification électrique récent. 
 

• LURE – GYMNASE BROSSET – NNI 703109901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 21/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 415 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.20 m 

− Rapport de vérification électrique en date du 05/11/2018. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
27/06/2023 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1140 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/11/2019. 
 

• GRANDVILLARS – STADE LEON GELOT – NNI 900530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/06/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/06/2020. 
 

• MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 29/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/06/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 285 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/06/2020. 
 

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

B R E T A G N E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• PLOERMEL – STADE SYNTHETIQUE – NNI 561650501 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 29/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 21/05/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 261 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.79 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.7 
➢ Angle d’inclinaison max : 68.2° 

− Plan de situation. 

− Plan de l’aire de jeu avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 

− Le descriptif des mâts d’éclairage 
 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

• BETTON – COMPLEXE SPORTIF LA TOUCHE – NNI 350240201 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « classement des installations » de la CFTIS du 15/06/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 19/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/05/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 254 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.76 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.60 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 20/03/2019. 

− Le rapport de vérification initiale des installations électriques émanant d’un organisme de 
contrôle en date du 08/02/2018. 
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La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/06/2020 lorsque l’installation sera elle-même classée. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• GUIDEL – COMPLEXE SPORTIF DE KERGROEZ – NNI 560780201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 221 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/05/2020. 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations 

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

 

 
8.1. Avis préalables 

 

• BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 17/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Mairie de BORGO : 

− L’étude d’éclairage en date du 13/06/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : 2 mâts latéraux + 2 mâts angulaire. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 27.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 439 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.92 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 

− Plan de l’aire de jeu avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 

− Le descriptif des mâts d’éclairage 
 
Elle constate que l’implantation des projecteurs (angulaire) ne respecte pas la zone d’implantation 
réglementaire (Annexe 6 du règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014). 
 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par un complément à l’étude d’éclairage 
précisant les angles d’inclinaisons des projecteurs par rapport à la verticale. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

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

E S T  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 24/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 13/03/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 291 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.83 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Grmax = 50.47 (supérieur à la valeur réglementaire Grmax = 50) 
➢ Angle d’inclinaison max : 65° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

• CATTENOM – STADE ALPHONSE BOHLER – NNI 571240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 27/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 15/12/2017 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m (105 X 65 SUR FOOT 2000) 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 287 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
➢ Angle d’inclinaison max : 67° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
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8.3. Confirmations de classements 

 

 

• LUNEVILLE – STADE EDOUARD FENAL 1 – NNI 543290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 15/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/01/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 260 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/01/2020 (date du relevé + 12 mois). 

 

• VERDUN – STADE DU PARC DE LONDRES – NNI 555450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/10/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019. 

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

G U A D E L O U P E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

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

D E  F R A N C E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 02/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) 
signée par le propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 08/03/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 453 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.89 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.81 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.6 
➢ Angle d’inclinaison max : 67.5° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

• AMIENS – COMPLEXE SPORTIF EMILE GUEGAN – NNI 800211801 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4, signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/01/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 295 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.71 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.56 

− L’étude d’éclairage en date du 07/12/2018 (non conforme) 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 21/03/2019 signé par le 
Directeur du service des sports. 

− Le rapport de vérification initiale des installations électriques 
 
La Commission constate que l’étude d’éclairage transmise est incomplète, elle demande que le 
dossier soit complété par l’étude d’éclairage avec : 

➢ Trame conforme à la réglementation FFF (5X5 points) 
➢ La valeur d’éblouissement (Glare rating) 
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➢ Le tableau des coordonnées d’implantation des projecteurs et leurs points de 
visés. 

 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• BETHUNE – STADE HERMANT DEPREZ – NNI 621190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation non datée et signée par le 
propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 219 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/06/2020. 
 

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

M A R T I N I Q U E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• LE FRANCOIS – COMPLEXE SPORTIF LE TRIANON 1 – NNI 972100101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED). 
 
Au regard des éléments transmis par le propriétaire de l’installation par mail en date du 24/06/2019 : 

− L’étude d’éclairage en date du 13/09/2018 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts (Non conforme) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 28 m  
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 425 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.9 
➢ Angle d’inclinaison max : 63.2° 

 
Elle constate que l’implantation des projecteurs ne respecte pas la zone d’interdiction de 10° de part et 
d’autre des lignes de but (voir article 1.1.5 b/ du règlement d l’éclairage de la FFF édition 2014). 
L’étude d’éclairage ne faisant pas apparaitre d’éblouissement excessif (la hauteur moyenne de feu, les 
angles d’inclinaison Max des projecteurs et les valeurs de « Glare rating » sont conformes aux 
exigences réglementaires).  
 
Compte tenu de cette non-conformité, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 sous réserve que les résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

• DEAUVILLE – STADE DU COMMANDANT HEBERT 1 – NNI 147150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 262 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019. 

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

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

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• TARTAS – SALLE JULES FERRY – NNI 403139901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 13/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 444 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.50 m 

− Rapport de vérification périodiques des installations et/ou équipements « Thermique/Fluide » en 
date du 06/02/2018. 

 
Elle constate que le rapport de vérification du 06/02/2018 n’est pas le document demandé. 
 
La CFTIS demande que lui soit transmis un rapport de vérification de l’installation électrique 
émanant d’un organisme de contrôle. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• BOURG – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/06/2020. 

 

• CARCANS – STADE MAX LAMBERT – NNI 330970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/04/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/04/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 212 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/04/2020. 

 

• CHAMPNIERS – STADE LES CLOUX 1 – NNI 160780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/04/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 245 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/03/2020. 
 

• CHATELLERAULT – STADE DE LA MONTEE ROUGE 1 – NNI 860660101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/04/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 316 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
04/03/2020. 
 

• PARTHENAY – PARC DES SPORTS DE L’ENJEU 1 – NNI 792020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/05/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 237 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
Elle constate que le points H5bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/10/2019. 
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• SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 1 – NNI 173850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation et signée par le propriétaire 
en date du 07/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/02/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 326 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/01/2020. 

 

• SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 2 – NNI 173850102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation et signée par le propriétaire 
en date du 07/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/02/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 315 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/01/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• CABRONNE – STADE ALFRED PREVOST – NNI 311070201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 27/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire et non datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Plan de situation faisant apparaitre l’implantation des mâts. 

− L’étude d’éclairage en date du 12/05/2017 : 
➢ Aire de jeu : 100 m X 65 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.69 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.7 
➢ Angle d’inclinaison max : 63° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

• FROUZIN – STADE JEAN LASALLE – NNI 312030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 12/01/2018 et a fait l’objet 
d’un avis préalable défavorable pour un classement en niveau E4 de la part de la CFTIS (implantation 
des projecteurs non conforme). 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) non datée et signée par 
le propriétaire de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/03/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 250 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.73 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

− L’étude d’éclairage en date du 29/06/2018: 
➢ Hauteur moyenne de feu : Hmf = 23 m 
➢ Eblouissements (Glare rating) : Gr Max = 46.2 
➢ Angle Max d’inclinaison des projecteurs : 68.5° 
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− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 28/05/2019. 

− Le rapport de vérification des installations électriques en date du 13/06/209 émanant d’un 
organisme de contrôle technique. 

 
La Commission constate l’installation est conforme au règlement de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/06/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• TOURNEFEUILLE – STADE LA ZONE VERTE LA RAMEE 1 – NNI 315570401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite : 

− Eclairement moyen horizontal : 419 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.86 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
Elle constate que le point H21bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/03/2020. 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• PARIS 13 – STADE BOUTROUX – NNI 751130301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 01/12/2017 et n’a pas fait 
l’objet d’un avis préalable pour un changement de niveau (E4) de la part de la CFTIS. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 11/10/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/12/2018 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 323 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.78 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.56 

− L’étude d’éclairage en date du 03/08/2017 : 
➢ Hauteur moyenne de feu : Hmf = 22 m  
➢ Eblouissements (Glare rating) : Gr Max = 44.7 
➢ Angle Max d’inclinaison des projecteurs : 69.1° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 14/05/2019 signé par le chef de 
circonscription 5-13. 

− Le rapport de vérification initiale des installations électriques (4 mâts d’éclairage) en date du 
14/09/2018. 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/06/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• AUBIGNY LES CLOUZEAUX – SALLE OMNISPORTS – NNI 850089901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 30/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/01/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 272 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.66 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.44 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.15m 

− Rapport de vérification électrique en date du 25/03/2017. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
27/06/2023. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 15/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/04/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 257 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/04/2020. 

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

R E U N I O N  
 

 
8.2. Avis préalables 

 
8.3. Classements fédéraux initiaux 

 
8.4. Confirmations de classements 

 
8.5. Affaires diverses  

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courrier 
de Mr BOMIER concernant les critères d’intégrations à la charte éclairage en date du 03/06/2019. 
 
La CFTIS rappelle que pour intégrer la liste des bureaux de contrôle pouvant réaliser des 
mesures d’éclairements dans le but d’obtenir un classement Fédéral, l’organisme de contrôle 
technique doit justifier de sa compétence par l’exercice, à titre principal, d’une activité de 
contrôle ou de certification et doit obligatoirement disposer d’agréments ministériels et/ou 
d’accréditation COFRAC et ou être adhérant à la COPREC. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  S A I N T  

M A R T I N  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

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

P I E R R E  E T  M I Q U E L O N  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 
8.4. Affaires diverses 

 


