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PROCÈS-VERBAL N°05 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 26/01/2023 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 19/01/2023 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 15 décembre 2022  

 

  

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

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Louis RICQUEBOURG 

 

Excusé :  

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 

LE HAVRE - STADE OCEANE - NNI 763510101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 19/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PSH et du document transmis : 

- Rapport de visite du 29/11/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 

- Mettre en place un banc de touche des officiels sur roulettes en bord terrain au niveau de 
l'axe médian. 

- La vidéoprotection ne répond pas à la grille d'évaluation de la LFP.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Revoir le tracé de la zone technique  
- La section des poteaux de but doit être comprise entre 10 et 12 cm et la hauteur sous la 

barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m), avant la prochaine 
rencontre officielle. 

- Les têtes de boulons comme les fixations des filets ne doivent pas présenter de risque de 
blessure. 

- Les vestiaires Joueurs doivent être équipés de 25 casiers et de sèche-cheveux. 
- Le vestiaire des Arbitres doit être équipé d'un téléviseur et de sèche-cheveux. 
- La liste des objets interdits (articles L. 332-3 à L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 

règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées.  

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

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

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception 
d’un échéancier de mise en conformité de ces différentes non-conformités. 
 

1.4 Changement de niveau de classement 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 

LE CENDRE - STADE JEAN JAURES 1 - NNI 630690101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 26/08/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/11/2003. 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/11/2022 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

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

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 15/12/2027. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 16 du 08 décembre 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

MOIRANS EN MONTAGNE - STADE MUNICIPAL - NNI 393330101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 29/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN et du document transmis : 

- Courriel du propriétaire demandant un délai supplémentaire pour la mise en place des bancs de 
touche joueurs à 7,5 m. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 29/09/2027, sous réserve de la mise en place des bancs avant le 30/06/2023.  

 
TAVAUX - STADE PAUL MARTIN 3 - NNI 395260103 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 24/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/11/2011. 
- Tests in situ du 31/07/2022.  
- Rapport de visite du 14/11/2022 effectué par M. Michel MONIOTTE, membre C.D.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité des tests in situ décennaux (absorption de choc à 52 au lieu de 
55 à 70). 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m), avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle demande qu’une 
action de maintenance corrective soit réalisée avant le 30/06/2023, suivie d’un re-test de la valeur 
non conforme. 
 
Sous cette réserve, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T3 SYN 
jusqu’au 30/06/2023. 
 
Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 03 du 17 novembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 

 
AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 - NNI 890240104 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T2 PN) jusqu’au 31/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2022. 
- Rapport SOCOTEC du 23/11/2022.   

Elle constate que les places assises en tribune ont été remises en état, la tribune peut à nouveau 
accueillir des spectateurs. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 15/12/2027. 
 
 

ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DFCO 1 - NNI 215400301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/07/2022. 
 
Elle demande que lui soit fournis : 
 

- Un Arrêté d’Ouverture au Public distinguant les places assises et debout de l’installation 
- Les tests in situ de performances et de sécurité du gazon synthétique  

 
Dans l’attente de la visite de classement de M. Claude CUDEY et sous réserve de la réception des 
documents mentionnés ci-dessus, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau Travaux (T2 
SYN) jusqu’au 26/01/2023. 
 
Passé ce délai, aucune compétition officielle ne pourra y être programmée. 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

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

 

KERVIGNAC - SALLE 6 - NNI 560949901 
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 
ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 14/01/2014. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 08/02/2022 effectué par M. Joël LE BOT, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate la non-conformité suivante pour un niveau Futsal 2 : 
 

- Art. 1.5.5 : En raison de la fréquence des contrôles antidopage pour le haut niveau de 
compétition, la présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée de manière 
permanente pour les terrains de niveaux Futsal 1 et Futsal 2.  

 
Il doit être situé à proximité des vestiaires du match (hors contact de toute personne 
extérieure aux encadrements techniques des deux équipes).  
 
Il doit comporter un cabinet médical doté de :  
 

- Douche,  
- Lavabo,  
- Un réfrigérateur,  
- W.-C.  

 
Ainsi que d’un bureau contigu comportant :  
 

- Table et chaises,  
- Un meuble fermant à clef,  
- Une salle d'attente pouvant accueillir 6 personnes.  

 
La Commission précise qu’il est préférable que le 1er rang de spectateurs ne soit pas occupé 
compte tenu de sa proximité avec ligne de touche. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 3 jusqu’au 15/12/2032. 
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5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 01 décembre 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

ST JEAN LE BLANC - STADE LIONEL CHARBONNIER 1 - NNI 452860101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 24/10/2022 effectué par M. Alain DESOEUVRES, membre C.R.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

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

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 15/12/2027. 
 

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

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 06 décembre 2022. 
 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

PIETROSELLA - STADE SIMON NERI - NNI 202280201 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 03/04/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 06/12/2022. 
- Rapport de visite du 09/12/2022 effectué par MME. Sandra GARDELLA, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 03/04/2032.  
 

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

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

EPINAL - STADE DE LA COLOMBIERE N° 3 - NNI 881600103 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 07/12/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/10/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 18/10/2022.  
- Rapport de visite du 14/11/2022 effectué par M. Walter DE NARDIN, membre C.R.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/10/2027. 

 
 
TINQUEUX - STADE DE LA MUIRE 1 - NNI 515730101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 14/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et des documents transmis : 
 

- Photos attestant de la mise en conformité de la zone de sécurité de 2,50 m. 
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 15/12/2027. 

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

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

 

LIGNY EN BARROIS - STADE MUNICIPAL - TERRAIN D'HONNEUR - NNI 552910201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents fournis pour la 
création d’un terrain en gazon naturel (105x68 mètres) éclairé (E5) et d'un bloc vestiaires pour un niveau 
T3 PN. 

Pièces fournies : 
 

- Demande d’avis préalable signée et lettre d’intention du 18/11/2022, 
- Lettre d’intention du 08/11/2022, 
- Descriptif du projet du 10/11/2022, 
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- Plan des arroseurs et de l’aire de jeu (105 x 68m), 
- Plan des vestiaires. 
- Plan de la liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu 

 

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

- La forme du terrain à privilégier est en toit à 4 pans, avec des pentes latérales inférieures à 10 
mm/m et longitudinales inférieures à 5 mm/m. Ce dispositif devra permettre d’avoir une hauteur 
constante de 2,44 m sur toute la longueur de la barre transversale du but. 
 

- Le terrain sera équipé d’un arrosage automatique intégré ou d’un dispositif à asperseur mobile 
 

- Art 3.2.6.1 : les terrains en pelouse naturelle classés T1, T2 et T3 devront faire l’objet de tests in 
situ lors du classement initial, puis tous les 5 ans et ils devront répondre aux exigences de 
performance sportive, de sécurité et de durabilité. 
 

- La prolongation de protection de la liaison vestiaires / Aire de jeu en retour sur la main courante 
doit mesurer 1,50m. 
 

- Le rejet des eaux pluviales sur le terrain comme indiqué sur le plan comporte un risque certain 
pour la pelouse. 
 

- Le bloc vestiaires est conforme au Niveau T3. 
 

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

VALMONT - STADE MUNICIPAL - NNI 576900101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 09/09/2030 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le 
changement de la moquette et du remplissage, ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable du 19/10/2022 
- Lettre d’intention du 18/10/2022 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires 

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

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

- Le point de vigilance sera la forme du terrain en toit 2 pans avec pente de 0,3% de part et 
d’autre du grand axe et pente en long de 0,5%. Ce dispositif devra néanmoins permettre 
d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

 
- Le remplissage du gazon synthétique est prévu en liège, La Commission rappelle que lors du 

choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement 
éventuelle, gazon synthétique, colles, charges de remplissage  
 

- Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des 
analyses in situ des différents composants du produit mis en œuvre.  
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- La Commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des performances sportives de 

sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise 
en service et ensuite tous les 5 ans pour les niveaux T3, à la date anniversaire de cette mise 
en service. 
 

- Le traçage des 2 terrains Foot A8 sur la largeur n'est pas conforme sur le plan fourni au dossier 
(cf. schémas n° 31 ou 32 - article 5.5 du RT&IS - Ed.2021) 

 
La C.F.T.I.S. émet un avis Réglementaire favorable sur le changement de la moquette et du 
remplissage de l'aire de jeu pour un Niveau T3 SYN sous réserve de rectifier le traçage des 2 aires 
de jeu de Foot A8 et rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être 
conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations 
de 2021. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

RIXHEIM - CITE DES SPORTS - NNI 682789901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 1 
ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 16/07/2014. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 08/12/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 15/12/2032. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 06 décembre 2022. 
 

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

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

 
1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

LE PLESSIS BELLEVILLE - STADE MUNICIPAL - NNI 605000101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/10/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 19/09/2022. 
- Rapport de visite du 28/11/2022 effectué par MME. Joëlle LEMY, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate que l’agrandissement du vestiaire arbitre (14,7 m²) et du local délégué (8 m²) a été 
effectué, conformément à l’engagement du propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 27/05/2027. 
 
 

CROIX - COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 - NNI 591630101 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 09/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T2 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Formulaire de demande de classement en date du 07/11/2022.  
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 SYN, elle programme 
une visite fédérale. 
 
M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

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

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

 

AVION - STADE FRANCOIS BLIN 1 - NNI 620650101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 08/04/2028.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à la demande du propriétaire du 17/11/2022 d’avis 
préalable pour un niveau T3 PSH. 
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Cela fait suite à la suspension d’avis préalable pour un niveau T2 dans l’attente de compléments 
d’informations notifiés par la C.F.T.I.S. en date du 29/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend note de la prise en compte par le propriétaire de ses rappels et points d’attention 
concernant la pelouse de l’aire de jeu et l’en remercie. 
 
Elle reprend le rapport de visite du 04/01/2018 demandant qu’à l’occasion de ces travaux sur le terrain, 
la main courante et la liaison protégée entre les vestiaires et l’aire de jeu soient mis en conformité. 
 
La C.F.T.I.S. émet un avis préalable favorable pour un niveau T3 PSH et rappelle qu’à l’issue des 
travaux, l’ensemble des composants permettant le classement de l’installation devront être 
conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 PSH selon le Règlement des Terrains et Installations 
de 2021. 
 
 

CAPPELLE LA GRANDE - STADE ROGER GOUVART - NNI 591310201 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 02/07/2029. 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des documents complémentaires présentés par le propriétaire suite à 
la notification d’un avis préalable défavorable pour un niveau T3 PSH en date du 30/06/2022 : 
 

- Plan masse de l’aire de jeu avec modification des pentes 
- Plan des vestiaires avec surfaces revues 
- Tableau des surfaces avec les modifications 

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

- Les pentes du terrain doivent permettre une hauteur constante de 2,44 m sous la barre 
transversale des buts. 
- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, 
les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum au-delà des 
lignes de jeu. 
- La liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu (obligatoire) n'est pas visible sur le plan fourni. 

 
En niveau T3, la surface des vestiaires joueurs doit être de 25 m² minimum hors sanitaires. Les cotes 
portées au plan donnent une surface vestiaires joueurs très légèrement inférieures à celles portées au 
tableau des surfaces et aux minima réglementaires de 25 m². 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 PSH. 
  
Elle rappelle qu’à l’issue des travaux, l’aire de jeu, les bâtiments, clôtures… devront être conformes 
aux prescriptions d’un Niveau T3 PSH du règlement des Terrains & Installations Ed. 2021. 
 

4. FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 12 décembre 2022. 

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

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

 
1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
MONTEUX - STADE SAINT-HILAIRE - NNI 840800201 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 04/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et du document transmis : 

 
- Rapport de visite du 04/11/2022 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate : 
 

- L’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 04/09/2012 + 10 ans). 
- La superficie insuffisante des vestiaires joueurs pour un Niveau T3 (inférieure à 20 m²) 

 
Elle constate également que le remplissage du gazon synthétique est très hétérogène et 
recommande au propriétaire de revoir, en accord avec l’entreprise titulaire du marché, l’intégration 
homogène du remplissage. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des tests in situ, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 04/03/2023.  

 
 
ST JEAN CAP FERRAT - STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU N°1 - NNI 61210101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/03/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 
 

- Photos indiquant la mise en place d’une protection opaque derrière le but.  
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2026. 
 

 
VENCE - STADE CHARLES DE GAULLE - NNI 061570101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 29/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Courrier d’engagement du prioritaire du 13/12/2022. 
- Rapport de visite du 06/12/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  
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Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
 

- La nature du revêtement de la zone de sécurité est différente de celle de l’aire de jeu : 2,10 
m en gazon synthétique puis 40 cm en béton  

- La superficie d’un vestiaire joueurs à 15 m² (au lieu de 20 m² minimum règlementaire - Art. 
4.6). 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Les bancs de touche joueurs mesurent 3,60 m (au lieu de 5 m de longueur - Art. 3.9.5.2). 
- Le local délégué doit être désencombré afin de retrouver sa fonction. 
- Les poteaux de corner et drapeaux de coin doivent être implantés à l’intérieur du tracé et 

tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art. 3.9.4). 

Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m), avant la prochaine rencontre officielle.  
 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 29/09/2012 + 10 
ans). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/03/2023. 

 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

LE CANNET - STADE MAURICE JEANPIERRE 1 - NNI 060300201 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T2 SYN) jusqu’au 30/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 SYN ainsi que du document transmis : 
 

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

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

ST TROPEZ - STADE MARCEL AUBOUR - NNI 831190101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/12/2030. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des plans fournis par le propriétaire et de sa demande de changement 
de classement en Niveau T3 : 
 

- Plan du rdc (zone vestiaires) 
- Plan du 1er étage 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°05 – Classement des Installations - 15/12/2022 

 

- Plan des vestiaires. 

 
En vue d’un classement en Niveau T3, la Commission confirme que la superficie des vestiaires 
joueurs et arbitres est acceptée en l’état. 
 
Elle prend note que le propriétaire souhaite permettre l’accès du public coté Est niveau R+0 et lui 
rappelle le règlement en pareil cas pour l’obtention d’un Niveau T3 : en l’absence d’une zone de 
sécurité augmentée de 6 mètres, la mise en place d’une clôture de 2 m de hauteur sur toute la 
largeur de la ligne de but, avec mise en place d’une protection opaque sur les 20 mètres centraux 
est obligatoire. La solution proposée d’une protection translucide sur les 20 mètres centraux 
n’est pas acceptée. 
 
Elle note la présence de public au niveau N+1 et demande au propriétaire qu’une protection de 
2 m de hauteur soit installée en lieu et place de la protection simple actuellement en place (type 
garde-corps) pour l’obtention d’un Niveau T3. La mise en place d’une protection translucide 
(pour regarder le match) au niveau N+1 est acceptée, et ce sur toute la largeur de la ligne de but. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/12/2030. 
 
 
 

Cette notification annule et remplace celle du 24/11/2022 
 
ST ZACHARIE - STADE FRANÇOIS COULOMB - NNI 831200101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 08/11/2022. 
- Rapport de visite du 08/11/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.   

 
Elle prend note que le propriétaire s’engage à : 
 

- Mettre un dispositif opaque et rigide derrière les buts sur une longueur de 20 m. 
- Mettre en place des bancs de touche joueurs de 5 m. 
- Supprimer la partie supérieure du grillage. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 28/08/2026, sous réserve de la réalisation des engagements cités avant 
le 30/06/2023 (photos à fournir). 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

LE PETIT QUEVILLY - STADE MAHMOUD TIARCI - NNI 764980202 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 25/07/2022. 

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

- Arrêté d’ouverture au Public du 03/10/2006. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 08/02/2018. 
- Photos du tunnel de liaison vestiaires/aire de jeu. 
- Rapport de visite du 17/06/2022 effectué par M. Thierry LEDOUX, membre C.D.T.I.S.  

 
Elle constate l’existence d’un espace entre la protection de l’aire de jeu et le tunnel amovible et 
demande à remédier à cette non-conformité (rabats extérieurs…).  
 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 23/09/2012 + 10 
ans). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 23/03/2023.  
 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

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



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°05 – Classement des Installations - 15/12/2022 

 

 

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

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

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

AUDENGE - PLAINE DES SPORTS - NNI 330190301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
10/11/2022), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau T3 SYN ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 08/11/2022. 
- Rapport de visite du 10/11/2022 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 10/05/2023. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CESTAS - COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 - NNI 331220202 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 25/03/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
10/10/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 14/09/2017. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 14/10/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S.  

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 10/04/2023. 
 
 

TRELISSAC - STADE FIRMIN DAUDOU 5 - NNI 245570105 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 17/11/2022. 

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

- Arrêté d’ouverture au Public du 14/11/2012. 
- Rapport de visite du 18/11/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S.  

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 17/11/2012 + 10 
ans). 
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Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. Elle 
demande que la zone derrière les bancs soit interdite au public. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 17/05/2023.  

1.3. Changements de niveau de classement 
 

TALENCE - STADE PIERRE PAUL BERNARD 1 - NNI 335220201 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 28/01/2031. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Travaux (T3 PN) ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 07/11/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S.  
 
Elle constate que le gazon synthétique mis en place au droit des corners ne répond pas aux 
prescriptions de l’article 3.6 du Règlement Ed. 2021. Elle demande que soit mis en place un 
revêtement dans l’angle de la piste d’athlétisme (plaque de gazon synthétique ou similaire 
délimitant les 2,50 m). Dans tous les cas, il ne doit exister aucune rupture de niveau avec l’aire de 
jeu et la surface doit offrir les mêmes qualités de sol que la zone de sécurité.  
 
Elle constate que le revêtement de la zone de sécurité n’est pas entièrement en pelouse naturelle 
(2,40 m de PN puis une bordure béton de 10 cm → cf. art. 3.2.5.). 
 
La commission prend connaissance de la proposition de mise en conformité de cette zone de 
sécurité (mise en place d’une résine PU au-dessus de la bordure qui sera au préalable rabotée) et 
donne un avis technique favorable à cette solution. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 30/04/2023. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

MONT DE MARSAN - GYMNASE ANDREE DUPEYRON - NNI 401929902 
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 
ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 21/10/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S.  
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 15/12/2032. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 03 du 08 et 15 novembre 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
TEYRAN - STADE JEAN-PIERRE JARIOD - NNI 343090101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 22/08/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/05/2022. 
- Tests in situ du 12/11/2022.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 22/08/2032. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

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

 
- Rapport de visite du 12/12/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  

 
Elle constate que l’ensemble des non-conformités ont été levées. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

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

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 15/12/2027. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
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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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 06 décembre 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
FRESNES - STADE GASTON ROUSSEL 1 - NNI 940340101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/03/2023. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/10/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 28/11/2022. 
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 09/09/2032. 
 
 

GARGES LES GONESSE - STADE PIERRE DE COUBERTIN N°3 - NNI 952680103 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/03/2023. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/11/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 16/10/2022. 
  
Au regard des éléments transmis et de l’erreur d’appréciation du type d’appareil utilisé, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/10/2032. 
 
 

GOURNAY SUR MARNE - STADE JEAN-CLAUDE BOUTTIER - NNI 930330101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 16/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/07/2007. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 22/11/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 16/09/2012 + 10 
ans) et prend note de l’engagement du propriétaire à les réaliser début 2023. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 16/03/2023.  

 
 
TRAPPES - STADE GILBERT CHANSAC- NNI 786210101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 10/09/2022. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/01/2002. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 15/11/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle demande que soit mis en place un revêtement dans l’angle de la piste d’athlétisme (plaque 
de gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50 m). Dans tous les cas, il ne doit exister 
aucune rupture de niveau avec l’aire de jeu et la surface doit offrir les mêmes qualités de sol que 
la zone de sécurité (Art. 3.6). 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

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

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 15/12/2027, sous réserve de la mise en place du revêtement dans l’angle de 
la piste d’athlétisme avant le 30/06/2023. 
 
 

VERSAILLES - STADE PORCHEFONTAINE N°1 - NNI 786460204 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 09/10/2018. 

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

- Attestation Administrative de Capacité du 10/08/2016. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 20/08/2021. 
- Rapport de visite du 26/10/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle demande que soit transmis le test complémentaire de roulement de ballon.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 07/10/2028, sous réserve de la réception du test avant le 30/06/2023. 

 
 
VERSAILLES - STADE PORCHEFONTAINE N°3 - NNI 786460203 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/06/2022. 

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

- PV de la Commission de Sécurité du 19/09/1996. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/10/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 
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Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 01/06/2012 + 10 
ans). 
 
Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités 
actuelles spectateurs par tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ ainsi que de l’AOP/AAC, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 31/03/2023.  

 
LE MEE SUR SEINE - PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 1 - NNI 772850201 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 10/11/2022. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/04/2015. 
- Tests in situ du 10/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 20/10/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 10/11/2027.  

 
LES ULIS - STADE JEAN MARC SALINIER 2 - NNI 916920102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 22/09/2022. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/11/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 22/09/2012 + 10 
ans). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 22/03/2023.  

 
 
LES ULIS - STADE JEAN MARC SALINIER 3 - NNI 916920103 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/09/2022. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 30/11/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 09/09/2012 + 10 
ans). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/03/2023.  
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STAINS - STADE ROLAND WATEL - NNI 930720201 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 23/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/04/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 23/09/2012 + 10 
ans). 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 23/03/2023. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

MARCOUSSIS - STADE PIERRE CAMOU - NNI 913630101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 31/12/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/11/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN ainsi que des documents transmis : 
 

- Photos montrant l’obstruction du bas de la main courante et de la sécurisation de la liaison entre 
la sortie des vestiaires et l’aire de jeu. 

 
Elle constate l’absence de sécurisation pérenne de la sortie des vestiaires et de l’aire de jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 PN jusqu’au 15/12/2032. 
 

 
RUEIL MALMAISON - STADE MAURICE HUBERT N°1 - NNI 920630301 
Cette installation était classée en Niveau T5 PN jusqu’au 22/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PN ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 05/01/1993. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 
visite fédérale. 
 
M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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YERRES - STADE LEO LAGRANGE N°3 - NNI 916910203 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 07/07/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/08/2018), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 22/11/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/09/2018. 
- Rapport de visite du 02/12/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/08/2028.  

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

PONTOISE - GYMNASE PHILIPPE HEMET-SALLE CC - NNI 955009901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 1 ainsi que des documents transmis : 
 

- Formulaire de demande de classement. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  

 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 
visite fédérale. 
 
M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°05 du 15/12/2022 
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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  N I V E A U  E 1  ;  E 2  e t  E 3  E n  

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

 

 
.1. Avis préalables 

 
.2. Classements fédéraux initiaux 

 
.3. Confirmations de classements 

 
 
LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 08/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 10/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2267 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 

.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  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 28/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 18/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 373 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.34 (non conforme pour E6) 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.58 (non conforme pour E6) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : 21 bis non conforme (71% de 21)  

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

➢ La constante d’uniformité U1h (0.34) est inférieure à la valeur règlementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.50) 

➢ La constante d’uniformité U2h (0.58) est inférieure à la valeur règlementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.70) 

➢ Elle constate que la valeur du point 21 bis est inférieure à la valeur réglementaire (71% du 
point correspondant), elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 

 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu’au 
15/12/2026. 
 
 
ROUSSILLON – STADE DE LA TERRE ROUGE 1 – NNI 383440101 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E5 de la CFTIS en date du 27/05/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 07/12/2022. 

− Une nouvelle étude photométrique en date du 18/01/2022 (Ref : 75782 R4) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 20 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 68° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED ou IM (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 407 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.86 
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➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 
SAINT FLOUR – STADE RENE JARLIER – NNI 151870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 08/09/2021. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 28/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 03/11/2022. 

− Une nouvelle étude photométrique en date du 24/05/2022 (Ref : Projet E4-FFF 4àà LUX) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 25 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 66.1° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.8 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 491 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
SENS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 893870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 06/10/2022. 

− Une étude photométrique en date du 21/03/2022 (Ref : PROJET E4-FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 25 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 62° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42.9 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 493 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 416 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.45 (Non conforme pour E5) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.61 (Non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 
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➢ La constante d’uniformité U1h (0.45) est inférieure à la valeur règlementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.50) 

➢ La constante d’uniformité U2h (0.61) est inférieure à la valeur règlementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.70) 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 
MACON – STADE PIERRE GUERIN – NNI 712700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 05/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 05/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 490 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1006 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 15/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 05/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 402 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 
LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC – NNI 561170101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 382 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
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➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 

BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 492 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 
VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 326 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.67 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/08/2023. 
 
 

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
AVION – STADE DANIEL LECLERCQ – NNI 620650301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation, non 
datée. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 324 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation, non 
datée. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 398 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 606120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation, non 
datée. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/11/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 439 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 
 
CHAMBLY – STADE WALTER LUZI – NNI 601390103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2024. 
La Commission reprend le dossier du 24/11/2022 et prend connaissance du document transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/11/2022. 
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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  d e  l a  L I G U E  D E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu’au 24/11/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 01/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 01/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 933 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
MARSEILLE – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 341 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE en date du 25/11/2022 non signée par le 
propriétaire de l’installation. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/11/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 445 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.42 (non conforme pour E5) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.67 (non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

➢ La constante d’uniformité U1h (0.42) est inférieure à la valeur règlementaire pour un 
classement en niveau E5 (0.50) 

➢ La constante d’uniformité U2h (0.67) est inférieure à la valeur règlementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.70) 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 

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

A Q U I T A I N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 27/10/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 17/11/2022. 

− Une étude photométrique en date du 21/11/2022 (Ref : projet-FFF sol.18 pr/mâts) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2x2 mâts non symétrique. 
➢ Hauteur minimum de feu : 32.57 m (Non conforme) 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 66.6° 
➢ Nombre total de projecteurs : 72 projecteurs LED (18 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 41.1 
➢ Facteur de maintenance : 0.95 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1213 Lux 
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.86 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 693 Lux ; Ev2Moy = 629 Lux ; 

Ev3Moy = 699 Lux ; Ev4Moy = 700 Lux 
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.49 ; U1v2 = 0.44 ; U1v3 = 0.07 ; U1v4 = 0.07 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.66 ; U2v2 = 0.65 ; U2v3 = 0.15 ; U2v4 = 0.15 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.75 ; Ev2 = 1.93 ; Ev3 = 1.73 ; Ev4 = 1.73  
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que la hauteur minimale de feu est inférieure à la valeur réglementaire (Art.3.3.3). 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3, l’installation doit être équipée d’une alimentation de 
substitution.  
 
La totalité des résultats photométriques calculés étant conformes, la CFTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 sous 
réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes et que l’installation 
soit équipée d’une alimentation de substitution conforme à l’article 3.4.1. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
TALENCE – STADE PIERRE PAUL BERNARD 1 – NNI 335220201 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 16/12/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 09/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/11/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 686 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
BRAUD ET SAINT LOUIS – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE en date du 31/10/2022, non signée par le 
propriétaire de l’installation. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 328 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
LORMONT – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 332490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 376 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
SAINT MEDARD EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 334490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/05/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 14/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/10/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 392 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
BONDOUFLE – STADE INTERDEPART ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/08/2020. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 30/11/2022. 

− Une étude photométrique en date du 20/08/2019 (Ref : STADE BOBIN - BONDOUFLE) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 42 m (Non conforme) 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 68.6° 
➢ Nombre total de projecteurs : 128 projecteurs LED 
➢ Température de couleur (k) : 3000 K (non conforme) 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : > 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = Non communiqué 
➢ Facteur de maintenance : 0.80 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1329 Lux 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.46 (non conforme pour E5) 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.62 (non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

− Etude photométrique : 
➢ La hauteur minimale de feu est inférieure à la valeur réglementaire (Art 3.3.4). 
➢ L’absence des valeurs de Glare Rating (Art 3.1.6). 
➢ La température de couleur des projecteurs (3000 K) est inférieure à la valeur réglementaire 

(5000 K / Art 3.1.7) 

− Rapport de mesures : 
➢ La valeur de la constante d’uniformité U1h (0.46) est inférieure à la valeur réglementaire pour 

un classement en niveau E4 (0.50 / Art 3.2.1). 
➢ La valeur de la constante d’uniformité U2h (0.62) est inférieure à la valeur réglementaire pour 

un classement en niveau E4 (0.70 / Art 3.2.1). 
 
En l’état, l’éclairage de cette installation ne peut pas obtenir de classement fédéral. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
MONTREUIL – STADE ROBERT LEGROS 1 – NNI 930480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 331 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 28/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 28/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 322 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 

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

L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 01/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 493 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 
LE MANS – STADE MARIE MARVINGT – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2096 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 
 

 


