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PROCÈS-VERBAL N°5 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le : 

27/02/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 

20/02/2020 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du :  Jeudi 30 janvier 2020 

 

 

Présents : Michel RAVIART, Guy MALBRAND, Philippe BARRIÈRE, Frédéric RAYMOND, Antoine 
LISOLO, Christian MOUSNIER, Guy ANDRÉ (en visio) 

Excusés :  Claude CUDEY, Thomas BLIN, Warren QUINTIN 

Assistent :   Julien BENOIT, Julie GUIBERT 
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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  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

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

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement 
 

MONTPELLIER - STADE DE LA MOSSON - NNI 341720101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 13/12/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 06/06/2019. 
- Plans de l’aire de jeu, des vestiaires. 
- Plans sécurité. 
- Rapport de visite du 16/01/2020 effectué par M. Claude CUDEY et Antoine LISOLO, membres 

C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 1 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

1.4. Changements 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 
 

 
OULLINS - STADE DU MERLO N° 3 - NNI 691490103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 05/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
13/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 11/12/1997. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/09/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 19/01/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu ne sont pas règlementaires pour un classement 
en Niveau 5 SYE (cf. Art 1.1.2 du Règlement des terrains et installations sportives). 
 
Au regard des éléments transmis et de la dimension de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 19/01/2030.  

 
 
ST FOY LES LYON - STADE DU PLAN DU LOUP - NNI 692020101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/08/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 27/02/2015. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 10/10/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et M. 

Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 08/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/11/2029. 
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SAINT PRIEST - STADE JACQUES JOLY 3 - NNI 692900103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 07/01/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 09/09/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et M. 

Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 31/10/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

 
Elle constate que les travaux concernant le bloc vestiaire principal seront achevés en juin 2020.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la finalisation des travaux (vestiaires 
joueurs), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE 
jusqu’au 31/10/2029.  

 
 
SAINT PRIEST - STADE JACQUES JOLY 2 - NNI 692900102 
Cette installation était classée en Niveau 5 s jusqu’au 22/12/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 07/01/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 22/06/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et M. 

Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 31/10/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE.  

Elle constate que les travaux concernant le bloc vestiaire principal seront achevés en juin 2020.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la finalisation des travaux (vestiaires 
joueurs), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 
31/10/2029.  
 

 
 
MONTBRISON - STADE DE LA MADELEINE - NNI 421470101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/12/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
19/10/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/10/2007. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 17/10/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et M. 

Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 30/01/2020 
 

- Tests in situ du 13/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/12/2027.  

 
 
 
ANNECY LE VIEUX - COMPLEXE SPORTIF ALBIGNY - NNI 740110102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/04/2018. 
- Rapport de visite du 02/10/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et M. 

Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 22/10/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/10/2029.  
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
VAULX EN VELIN - STADE JOMARD 2 - NNI 692560102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 20/07/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Elle rappelle que des performances sportives et de sécurité non-conformes peuvent provenir 
d’une usure du revêtement et/ou d’un entretien insuffisant ou inapproprié. 
 
Elle joint en annexe la fiche outil n°7 « Essais sur gazon synthétique » pour plus d’informations 
sur l’interprétation de ces résultats. 
 
D’autre fiches outils sont en ligne : 
https://www.fff.fr/actualites/182014-les-terrains-et-les-installations-sportives 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2028.  

 
 
 
 
 
 

https://www.fff.fr/actualites/182014-les-terrains-et-les-installations-sportives
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ST GENEST MALIFAUX - COMPLEXE SPORTIF HENRI CHAZAL - NNI 422240102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 31/08/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/12/2011. 
- Photos de l’installation. 
- Tests in situ du 25/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 31/08/2028.  

 
 
BOURG EN BRESSE - STADE MARCEL VERCHÈRE - NNI 10530101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 29/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau 2. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 2, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Claude CUDEY, 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. 

 
 
SAINT MARCELIN - STADE DE LA SAULAIE - NNI 384160101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 05/02/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Attestation d’Ouverture au Public du 03/11/2014. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- PV de la Commission de sécurité du 12/07/2019. 
- Rapport de visite du 14/11/2019, effectué par M. Guy CHASSIGNEU, Président C.D.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité mineure de la liaison vestiaires/aire de jeu. Conformément à l’Art. 
2.2.2 du Règlement des terrains et installations sportives, elle demande que soit mis en place 
une protection de chaque côté du tunnel pour assurer la sécurisation des officiels et joueurs.   
 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030, sous réserve des prescriptions évoquées ci-dessus, avant le 
31/03/2020 (photo à envoyer à la C.R.T.I.S.).  

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 
ARPAJON SUR CERE - STADE DU PONT 1 - NNI 150120101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 12/10/2020. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 03/10/2002. 
- Plan de situation et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/12/2019, effectué par M. Michel DUCHER et M. Roland LOUBEYRE, 

membres C.R.T.I.S.  

 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu ne sont pas règlementaires pour un classement 
en Niveau 4 (cf. Art 1.1.2 du Règlement des terrains et installations sportives). 
 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 30/01/2030.  

 
 
VILLEURBANNE - STADE XAVIER GUILLEMET - NNI 692661601 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 10/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5sy et des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 25/02/2011. 
 
Elle prend note que le propriétaire de l’installation a pour projet de changer le revêtement et donc 
ne souhaite pas réaliser les tests in situ.  
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 10/11/2029.  
 
 

SAINT PRIEST - STADE MENDES FRANCE - NNI 692900401 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 06/12/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 28/02/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/12/2028. 

 
 
ALBERTVILLE - STADE HENRY DUJOL - NNI 730110101  
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 15/04/2014. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Attestation d’Ouverture au Public du 06/09/1993. 
- Rapport de visite du 11/09/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et M. 

Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
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Elle constate la mise en place de bancs de touche de 5 m (photos transmises par la C.R.T.I.S.). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

VAULX EN VELIN - STADE EDOUARD AUBERT - NNI 692560202 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 03/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 20/07/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 03/11/2022. 
 
 
 

VAULX EN VELIN - STADE FRANCISQUE JOMARD 3 - NNI 692560103 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 22/12/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 20/07/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/12/2024. 
 
 

VAULX EN VELIN - STADE JULES LADOUMEGUE - NNI 692560301 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 23/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 20/07/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
CHATILLON - SALLE INTERCOMMUNALE - NNI 690509901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 22/01/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/09/2005. 
- PV de la Commission de sécurité du 19/09/2005. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 21 et 25/11/2019, du 28/11/2019 et 02/12/2019, du 05 et 09/12/2019, du 12 et 
16/12/2019, du 16 et 20/01/2020, du 9 et 13/01/2020 et du 06/01/2020. 
 
 

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 

 

CHALON SUR SAONE - STADE LÉO LAGRANGE 4 - NNI 710760104 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 22/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement  
 

Elle demande que lui soit transmis les plans des vestiaires lorsque les travaux seront réalisés.   
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/03/2020.  
 
 
 

SOCHAUX - PARC DES SPORTS 2 - NNI 255470102 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 02/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/06/2012. 
- Plan des vestiaires. 
- Photo d’une vue d’ensemble. 
- Rapport de visite du 26/11/2019, effectué par M. Jean-Louis SAULCY, membre C.D.T.I.S. 

- Tests in situ du 03/01/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 02/09/2022.  
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

ST SERNIN DU BOIS - STADE OMNISPORTS 1 - NNI 714790101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 25/10/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 06/10/2019 par M. Dominique FEDERICO, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle demande que lui soit transmis des photos de la liaison sécurisée aire de jeu/vestiaires 
(photo prise coté terrain). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030, sous réserve des prescriptions évoquées (Photos à transmettre à 
la C.R.T.I.S.). 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

ST VIT - GYMNASE MICHEL VAUTROT - NNI 255279901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 22/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 2 et 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/01/2005. 
- PV de la Commission de sécurité du 03/10/2019. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 17/02/2005. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Vue aérienne.  
- Rapport de visite du 07/01/2020, effectué par M. Hubert PASCAL, président délégué 

C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

PONTARLIER - GYMNASE CHARLES DE GAULLE - NNI 254629901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 22/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 2 et 
des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 19/03/2015. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/01/2020, effectué par M. Hubert PASCAL, président délégué 

C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
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PONTARLIER - GYMNASE DU LARMONT - NNI 254629902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 22/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 2 et 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/04/1994. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/01/2020, effectué par M. Hubert PASCAL, président délégué 

C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D 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 

 
VITRÉ - STADE SAINT ETIENNE 4 - NNI 353600304 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
26/11/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/11/2019. 
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 27/11/2029.  

 
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 

 

RENNES - GYMNASE GUILLEVIC - NNI 352389912 
Cette installation n’a jamais été est classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 18/10/2018. 
- PV de la Commission de sécurité du 07/06/2004. 
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite documenté du 28/01/2020, effectué par M. Albert ROUSSEAU, 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 Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
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PLESCOP - SALLE BLEUE - NNI 561589902 
Cette installation n’a jamais été est classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 06/09/2018. 
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/01/2020, effectué par M. Joël LE BOT, membre 

C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 

VIERZON - STADE DE BROUHOT 1 - NNI 182790101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 22/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 SYE ainsi que des documents transmis : 

 
- Rapport de visite effectué le 08/01/2020 par M. Guy MALBRAND, 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 3 SYE jusqu’au 22/01/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
BOURGES - STADE GRAND BEAUREGARDS - NNI 180330601 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/04/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 12/06/2019 par M. Jean-Claude CLOUVET, membre C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 14/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE.  

Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
Elle demande que soit transmis des photos des bancs de touche conformes.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 06/11/2026, sous réserve de la réception des photos (envoi à la C.R.T.I.S.) 
avant le 31/03/2020. 
 

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. 
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 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

BIGUGLIA - STADE PAUL TAMBURNI - NNI 200370202 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 11/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 19/02/1996. 
- PV de la Commission de Sécurité du 14/11/2000. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in-situ de maintien de classement, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
 
 

CALVI - STADE FAUSTIN BARTOLI - NNI 200500101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 30/10/1995. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in-situ de maintien de classement, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 14/02/2026. 
 
 

MOROSAGLIA - STADE ANTOINE MARTIN COLOMBANI - NNI 201690101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 24/09/1998. 
- PV de la Commission de Sécurité du 14/01/2002. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in-situ de maintien de classement, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 27/11/2023. 
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ZONZA - STADE ST LUCIE PORTO VECCHIO - NNI 203620101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 06/07/2004. 
- Tests in situ du 16/01/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/09/2027. 
 

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. 
 

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 

 
TOMBLAINE - STADE MARCEL PICOT 3 - NNI 545260103 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 09/07/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 31/10/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 29/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/11/2029.  

 
 
 
FEGERSHEIM - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 671370102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 15/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 10/12/2019. 
- Rapport de visite du 07/01/2020, effectué par M. JANTET, membre C.R.T.I.S.  

- Tests in situ du 04/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 04/11/2029.  

 
 
OBERNAI - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 673480102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 25/08/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 29/01/2018. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 30/09/2019, effectué par M. Gérard BAUMANN, président C.D.T.I.S.  
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- Tests in situ du 03/09/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 03/09/2029.  
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MOULIN LES METZ - STADE LOUIS ARMAND - NNI 574870101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 21/12/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/10/2008. 
- Rapport de visite effectué le 10/10/2019 par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 24/01/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/12/2028.     

 
 

RETHEL - STADE MUNICIPAL DE L'AGRICULTURE - NNI 083620101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 24/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 08/11/2005. 
- Rapport de visite du 12/12/2019 effectué par M. Michel COPINNE, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 06/10/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE.  

Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
 
Elle rappelle également au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.3.5 du Règlement des terrains 
et installations sportives (Edition 2014), un bureau est mis à la disposition des délégués dans les 
installations sportives de niveaux 1 à 4 afin d’effectuer l’ensemble des formalités administratives 
liées à la rencontre. 
Sa surface est au minimum de 6 m² pour les niveaux 3 et 4. 
Il doit se situer à proximité des vestiaires des arbitres et être d’un accès facile depuis l’aire de 
jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 24/10/2029 sous réserve des prescriptions évoquées ci-dessus, avant le 
30/06/2020 (photo à envoyer à la C.R.T.I.S.). 
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GOLBEY - STADE DE LA HAIE LE DOYEN 3 - NNI 882090103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 12/05/2010. 
- Rapport de visite du 09/12/2019 effectué par M. Walter DE NARDIN, membre C.R.T.I.S. et M. 

Louis MARCHAL, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/01/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/10/2029. 

 
 
 
PLOBSHEIM - COMPLEXE SPORTIF DU LANGENSAND - NNI 673780101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/08/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 28/01/2010. 
- Tests in situ du 25/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/08/2028. 

 
 
BOULAY - STADE CHARLES MULLER 1 - NNI 570970101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 12/11/1999. 
- PV de la Commission de Sécurité du 26/01/2000. 
- Rapport de visite du 19/11/2019 effectué par M. André PETTE, 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 4 jusqu’au 30/01/2030. 

 
 
STRASBOURG - STADE BRUCKHOF - NNI 674822001 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/12/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Convention de mie à disposition du 01/07/2012.  
- Tests in situ du 13/12/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/12/2028. 

 
 
DIEUZE - STADE JEAN MERMOZ 1 - NNI 571770101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 04/07/2012. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongement de classement en 
Niveau Travaux (Niveau 4) et du document transmis : 
 

- Lettre d’intention du 07/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 30/06/2020.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
CORMONTREUIL - STADE SERGE LÉCRINIER - NNI 511720401 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 16/12/2019, effectué par M. Maurice GAY, président C.D.T.I.S.  

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

- Tests in situ du 04/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 13/09/2029. 

 
 
ST LOUIS - STADE DE LA FRONTIÈRE 1 - NNI 682970101  
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 27/07/2019 effectué par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 
attestant de la sécurisation du parking réservé aux officiels.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 30/01/2030.  
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

ESCHAU - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 671310102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 28/03/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2028. 

 
 
MARLY - STADE DELAITRE 2 - NNI 574470102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 31/12/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029. 

 
 
SAINT AVOLD - STADE DU HUCHET - NNI 576060301 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/11/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/10/2025. 

 
 
SAINT AVOLD - STADE DU CENTRE N°2 - NNI 576060102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/11/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2020. 

 
 
MULHOUSE - COMPLEXE SPORTIF DE LA DOLLER - NNI 682240401 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 10/11/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/11/2024. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

METZ - STADE DE LA GRANGE AUX BOIS - NNI 574631101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 5 SYE. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 31/10/2019. 
- Courrier d’intention de réalisation d’un terrain en gazon synthétique de la SAREM (Société 

d’Aménagement de Restauration de de METZ Métropole) en date du 17/01/2020.  
- Fiche technique concernant la pose d’un gazon synthétique DIAMOND P+60. 
- Plan de situation 
- Plan d’exécution 
- Plan de masse parcellaire 
- Plan d’implantation (aire de jeu + vestiaires). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S conseille de revoir le tracé de la zone technique 
notamment en parallèle de la ligne de touche (article 1.1.6.4 du règlement des terrains et 
installations sportives). 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

SELESTAT - SALLE GERMAIN SPATZ - NNI 674629902 
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 du document transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/01/2012.  
- PV de la Commission de Sécurité du 10/01/2019. 
- Rapport de visite du 06/10/2019 effectué par M. Gérard BAUMANN, vice-président C.R.T.I.S. 

 
S’agissant d’une demande de classement initiale en Niveau Futsal 1, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Michel GENDRON, 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. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 5 du 17 janvier 2020. 
 
 

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

BAIE MAHAULT - STADE FIESQUE DUCHESNE 1 - NNI 971030101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 28/11/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4. 
 
La C.R.T.I.S. atteste la levée des non conformités listées au rapport de visite.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030. 
 

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. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  G U Y A 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 
 

MACOURIA - STADE DE SOULA - NNI 973050201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 20/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en  
Niveau 6 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 14/10/2019 effectué par M. Gérard FAUBERT, président C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis et en l’absence de vestiaires, la C.F.T.I.S. maintient un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 20/10/2025. 
 
 
 

REMIRE MONTJOLY - PARC DES SPORTS EDWIGE 2 - NNI 973090202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en  
Niveau 6 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 03/10/2019 effectué par M. Gérard FAUBERT, président C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
 

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. 
 

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 

 
 
LILLE - STADE JULIEN DARUI - NNI 593501501 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2009. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
13/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 05/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 09/12/2019 par M. Jean-Claude HOCQUAUX, membres C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 09/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 09/12/2029.    

 
 
COMPIEGNE - STADE PAUL COSYNS N°1 - NNI 601590101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE et du document transmis : 
 

- Plan des vestiaires et leur attribution. 
- Rapport de visite du 21/12/2019 par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S.  

 
Elle invite le propriétaire et le club à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui 
concerne les points sensibles et les non conformités mineures citées. 
 
Elle relève que l’installation n°1 n’est pas close au sein du complexe et qu’elle n’est donc pas 
séparée de l’installation n°2, ce qui n’en permet pas le classement en niveau 3 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 28/10/2029. 
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1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LAVENTIE - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 624910101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arreté d’ouverture au public du 23/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029.     

 
 
BEAUVAIS - STADE PIERRE OMET 1 - NNI 600570201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2019. 

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

- Rapport de visite du 23/12/2019 effectué par MME. Joëlle LEMY et M. Philippe POULAIN, 
membres C.D.T.I.S. 

- Tests in situ du 07/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2029.     
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

NOGENT SUR OISE - COMPLEXE SPORTIF GEORGES LENNE 1 - NNI 604630101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 13/04/2025. 

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

 
- Rapport de visite du 03/01/2019 effectué par M. POULAIN et MM. LEMY, membres C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en  
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030.     
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

AIRE SUR LA LYS - STADE GERMAIN SPAËS 2 - NNI 620140302  
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 21/11/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
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MERICOURT - STADE LÉANDRE LETOQUART 1 - NNI 625700101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/12/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2029. 
 
 

ESCAUDAIN - STADE MUNICIPAL N°2 - NNI 592050102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 20/08/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2024. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

SAINT POL SUR MER - SALLE PIERRE DE COUBERTIN - NNI 595409901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 16/01/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 

 
- Convention de mise à disposition du 01/02/2019. 
- Arrêté d’ouverture au public du 16/09/2015. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en  
Niveau Futsal 2 jusqu’au 16/01/2027.     
 
 

FLERS EN ESCREBIEUX - SALLE WANDWINGOR - NNI 592349901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 05/06/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 

 
- Courrier d’engagement signé du Maire du 23/01/2020. 
- Plan des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en  
Niveau Futsal 2 jusqu’au 05/06/2029.     
 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°5 du 15 janvier 2020. 
 
 

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

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 
CEYRESTE - STADE MUNICIPAL - NNI 130230101 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 09/10/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
05/11/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 05/11/2019. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 07/11/2019 effectué par M. André ABLARD, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 28/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 28/11/2029. 

 
 
MAUSSANE - STADE SIMON BARBIER - NNI 130580101 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 10/04/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/10/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Foot A11 SYE et 
des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 21/10/2019. 
- Arrêté d’ouverture au public du 19/11/2004. 
- Rapport de visite du 28/11/2019 effectué par M. Etienne RIPPERT, président C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 11/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Au regard des éléments transmis et de la dimension de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 11/10/2029. 

 
 
LE MUY - STADE LA PEYROUAS - NNI  830860101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
17/10/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 30/01/2020 
 

- Attestation de capacité du 21/10/2019. 
- Rapport de visite du 17/10/2019 effectué par M. Gérard IVORA et M. Antoine MANCINO, 

membres C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 22/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/11/2029. 

 
 
PORT DE BOUC - STADE DE L'UNIA - NNI 130770301 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 02/03/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/03/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 25/06/2010. 
- Rapport de visite du 22/10/2019 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 09/08/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 09/08/2029. 

 
 
FAYENCE - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 830550201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/04/2006. 
- PV de la Commission de Sécurité du 05/04/2006. 
- Rapport de visite du 29/09/2019 effectué par MME. Annick ABEL et M. Christian ABEL, 

membres C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 30/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 30/07/2029. 

 
 
MARSEILLE - STADE DE GOMBERT - NNI 132130701 
Cette installation était classée en Niveau 5 s jusqu’au 19/09/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à 
disposition : 15/07/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/12/1996.  
- PV de la Commission de Sécurité du 05/05/2000. 
- Plan de situation, des vestiaires et de l’aire de jeu. 
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- Tests in situ du 19/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

- Rapport de visite du 08/11/2019 effectué par M. Philippe SANNA, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 19/09/2029.     

 
 
MARSEILLLE - STADE CLAUDE PRAYET 1 - NNI 132110301 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 04/09/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à 
disposition : 27/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE 
ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 27/09/2019. 
- Rapport de visite du 04/11/2019 effectué par M. Philippe. SANNA, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 19/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 19/09/2029.     

 
 
MOUANS SARTOUX - STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 - NNI 60840101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 22/08/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à 
disposition : 01/08/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 12/11/2019 effectué par M. P. SANNA, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 08/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Elle demande que lui soit transmis des photos de la liaison sécurisée aire de jeu/vestiaires 
(photo prise coté terrain). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/11/2029, sous réserve des prescriptions évoquées (Photos à 
transmettre à la C.R.T.I.S.). 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
GEMENOS - STADE GUY DELESTRADE 3 - NNI 130420103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/03/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/01/1999. 
- PV de la Commission de Sécurité du 03/08/1998. 
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- Courrier signé du Maire en date du 17/01/2020. 
- Rapport de visite du 28/10/2019 effectué par MME. Annick ABEL et M. Christian ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 01/07/2019 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après les derniers tests reçus. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 17/03/2027.     

 
 
FLAYOSC - STADE MICHELAGE - NNI 830580101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 20/01/2020. 
- Rapport de visite du 10/09/2019 effectué par M. Gérard IVORA et M. Antoine MANCINO, 

membres C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 16/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2029.     

 
 
CABRIES - COMPLEXE SPORTIF MAURICE SAMBUC 1 - NNI 130190101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/08/2019. 
- Rapport de visite du 21/11/2019 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2029.     

 
 
ST MANDRIER SUR MER - STADE GILBERT LANERIERE - NNI 831530202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 10/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029.     
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

TOULON - COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE 2 - NNI 831370302 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 09/03/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/01/2019 effectué par M. Antoine LISOLO, membre C.F.T.I.S. et M. André 
ABLARD, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 15/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. confirme le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 09/03/2023. 
 

 
SENAS - STADE DE LA CAPELETTE - NNI 131050101  
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/01/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 et des documents transmis :  
 

- Rapport de visite du 20/09/2019 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S.  
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, 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. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
LA DESTROUSSE - STADE GABY ET GINETTE - MARTOIA - NNI 130310101  
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 09/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 05/12/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. confirme le classement de cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 09/11/2024. 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

MEYREUIL - GYMNASE MUNICIPAL - NNI 130609901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 18/02/2025. 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 22/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 28/01/2020, M. Pierre ALCOVERRO, 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 Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

GONNEVILLE LA MALLET - COMPLEXE SPORTIF 1 - NNI 763070101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/12/2010.  
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 04/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/11/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
DUCEY LES CHERIS - STADE ANDRÉ DEBESNE 1 - NNI 501680101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 08/07/2028.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision 28/02/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 et des documents transmis :  

 
- Courrier d’engagement signé du Maire en date du 21/11/2019 indiquant l’allongement du terrain 
de 100m à 105m, le déplacement des bancs de touche à l’opposé de la tribune et précisant que 
l’élargissement de 65m à 68m n’est pas possible avec l’emprise foncière. Et de ce fait l’éclairage 
devrait être revu. 
 

Les seules modifications de la longueur du terrain et le déplacement des bancs de touche ne 
permettent pas de respecter l’article 1.1.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives qui 
énonce que pour classer une installation en Niveau 4, « l’aire de jeu doit mesurer 105 m x 68 m ». 
Seule l'application de la totalité des préconisations mentionnées dans la décision GT classement 
en date du 28/02/2019 permettront de respecter ce point du règlement. 
 
D'autre part, la CFTIS préconise de faire réaliser une étude d'éclairement selon la future 
implantation de l'aire de jeu avec les données techniques de l'installation d'éclairage actuelle, 
avant d'engager des travaux de déplacement de pylônes. Il n'est pas certain que le 
positionnement des pylônes soit à revoir, l'installation d'éclairage pouvant prétendre à un niveau 
de classement selon les résultats de l’étude d’éclairement. 
 
La C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 08/07/2028. 
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ST LO - STADE LOUIS VILLEMER - NNI 505020101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 19/12/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision 19/12/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 et des documents transmis :  

 
- Rapport de visite du 22/01/2020 effectué par M. Maurice ROUELLE, membre C.R.T.I.S. 
attestant de la mise en conformité de la hauteur sous la barre des buts et du tracé de la zone 
technique. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 19/12/2029. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

TOUQUES - PARC DES SPORTS ET LOISIRS 2 - NNI 146990102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 18/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 05/09/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 18/07/2028. 
 
 

TOUQUES - PARC DES SPORTS ET LOISIRS 3 - NNI 146990103 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 18/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 05/09/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont non conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 18/07/2028. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

LE GRAND QUEVILLY - STADE CHENE A LEU 1 - NNI 763220101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 01/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau Travaux (Niveau 4) et des documents transmis : 
 

- plans de coupes des bancs de touche et de la coursive des spectateurs. 
- étude des cônes de visibilité depuis chacun des bancs de touche.  
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable au projet d’implantation 
des futurs bancs de touche. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 03 décembre 2019. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

BORDEAUX - STADE DE STÉHÉLIN 2 - NNI 330630202 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 14/05/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
02/01/2020) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/07/2009. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 02/01/2020 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S.   
- Tests in situ du 07/01/2020 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 07/01/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité normative 
(NF P90-112) des défauts de planéité du revêtement.   
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
DAX - STADE ANDRE DARRIGADE 1 - NNI 400880101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 14/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/06/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/12/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 22/03/2017. 
- Plans de masse, des vestiaires  
- Rapport de visite du 09/01/2020, effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

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

- Mettre la hauteur sous la barre transversale des buts en conformité (2,44m en tous 

points) avant le 29/02/2020. 

- Protéger la fixation au poteau de but de l’arceau arrière de relevage du filet à réception 

de la présente. 

- Mettre en place un portail à l’intersection de la voie avec l’installation 2 permettant le 

contrôle d’accès au public vers l’installation 1, idem dans la continuité de la largeur de 

l’installation 2, avant le 30/07/2020. 
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- Mettre en place une protection complémentaire en sortie de tunnel (oreilles sur main 

courante). 

- Porter sur plan une sectorisation « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place 

avant le 30/07/2020. Elle peut être en pourtour du terrain, hors tribune. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 3 jusqu’au 30/01/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées.     
 
 
 

MARMANDE - STADE MICHELON 1 - NNI 471570101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 17/02/2020. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 14/01/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
 
Elle relève la non-conformité majeure suivante : 
 

- Protection de l’aire de jeu : Article 2.1.2 du Règlement des terrains et installations sportives 
« Dans une plaine de jeux, l’installation sportive faisant l'objet du classement fédéral doit 
pouvoir être séparée des autres installations sportives de football par une clôture 
respectant les dispositions de l'article 2.1.1 du présent chapitre ». 

 
Elle relève les non conformités mineures suivantes : 
 

- Tribune presse : Article 3.2.1 du Règlement des terrains et installations sportives « Pour les 
installations sportives classées en niveau 2 et 3, il est recommandé de réserver des places 
aux journalistes (10 places minimum) au sein de la tribune principale ». 
 

- Local délégués : Il doit retrouver sa fonction d’origine. 
 

- Espace médical : Article 1.3.6 du Règlement des terrains et installations sportives « Pour le 
niveau 3, l’espace médical est obligatoire (16 m²). Il doit être doté du matériel de première 
urgence et peut servir de local antidopage ». 

 
Au vu des non-conformités citées ci-dessus, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation 
en Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030.     
 
 
 

JURANCON - STADE CORPS FRANC POMMIES 1 - NNI 642840101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/06/1999. 
- Tests in situ du 04/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 04/10/2029.     

 
 
TRELISSAC - STADE FIRMIN DAUDOU 1 - NNI 245570101 
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Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 11/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

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

 
M. Guy MALBRAND, 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. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
MONT DE MARSAN - STADE GUY BONIFACE - NNI 401920201 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 19/12/2017. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/10/2018. 
- PV de la Commission de Sécurité du 13/09/2019. 
- Arrêté d’homologation préfectoral en date du 23/08/2017 
- Rapport de visite du 10/01/2020, effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne 
les non conformités citées. 
 
Pour permettre de classer l’installation en niveau 3 : 
 

- Mettre en œuvre un stationnement protégé pour l’équipe visiteuse et les officiels  

- Porter sur plan une sectorisation « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place (qui 

doit être pérenne pour les niveaux 1 et 2) en tribune avec accès à des toilettes et points de 

restaurations dédiés « visiteurs » ainsi que d’un flux de parcours dissocié du public.   

- Mettre en place une réelle protection sur la zone de dégagement le long des lignes de 

touche (gazon synthétique non chargé sur un platelage par exemple) après avoir réalisé 

une implantation d’une aire de jeu de 105m x 68 m. 

Pour ces trois points la commission demande la transmission au préalable d’un descriptif assorti 
de plans et d’un échéancier de mise en œuvre. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement de 
l’installation en niveau 4 (aire de jeu retenue de 105 m x 65 m, au bénéfice de l’application du 
Titre 6 du Règlement des Terrains & Installations Sportives) à la réception des documents ci-
dessous : 
 

- Confirmation de la disponibilité d’un ensemble complet d’équipement (Buts, filets et 

perches, poteaux de corner) et de la mise en place de tous les scellements des 

réservations nécessaires. 

- Confirmation de la disponibilité d’un banc officiel (1, 5m de large) 
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- Mettre en place une protection sur la zone de dégagement le long des lignes de touche 

(gazon synthétique non chargé sur un platelage par exemple) après avoir réalisé une 

implantation d’une aire de jeu de 105m x 65 m  

 
Par ailleurs la C.F.T.I.S. demande de lui faire parvenir les plans papiers remis le jour de la visite 
sous format pdf. 

 
 
BORDEAUX - STADE CHABAN DELMAS - NNI 330630301 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 23/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 1 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 09/01/2020 effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 
- Autorisation d’Ouverture au Public du 25/09/2007. 

- PV de Commission de Sécurité du 31/08/2017. 

- Arrêté d’Homologation du 16/08/2007. 

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

 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non 
conformités citées. 
 
Pour permettre de compléter l’instruction de cette demande, la commission demande la transmission 
des éléments suivants : 
 
Pour confirmer le classement en niveau 3 : 
 

- Confirmation de la disponibilité d’un ensemble complet d’équipement (Buts, filets et perches, 

poteaux de corner) et de la mise en place de tous les scellements des réservations nécessaires 

- Confirmation de la disponibilité d’un banc officiel (2m de large) et de la possibilité d’isoler 

complétement les bancs joueurs et officiels du public 

- Porter sur plan une sectorisation « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place (qui doit être 

pérenne pour les niveaux 1 et 2) en tribune avec accès à des toilettes et points de restaurations 

dédiés « visiteurs » ainsi que d’un flux de parcours dissocié du public   

 
Pour un classement niveaux 1 ou 2 : 
 

- Transmettre des plans cotés des différents locaux (vestiaires, locaux délégués, infirmerie, ...). 

Les plans reprendront également l’identification de la zone mixte et salle d’interview médias 

- Confirmer l’existence d’une sonnette d’appel dans le vestiaire arbitre vers les vestiaires joueurs 

- Confirmer la possibilité d’affecter le local « Canterburry » et les locaux annexes à une fonction de 

local antidopage  

- Transmettre un plan masse de la zone extérieure en lien avec les vestiaires pouvant être 

affectée à une utilisation d’aire de stationnement « officiels » et « joueurs visiteurs » 

- Secteur visiteurs - Transmettre un plan masse identifiant une aire de stationnement surveillé pour 

10 cars (jauge révisable en fonction de la capacité du secteur visiteurs), hors d’atteinte du public, 

avec un accès direct au secteur spectateurs visiteurs 

- Transmettre un descriptif détaillé de l’équipement existant de vidéoprotection et de sonorisation 

- Transmettre un plan masse identifiant le parking media, aire régie et le flux d’accès vers les 

emplacements tribunes  
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception 
des documents repris ci-dessus. 
 

 
PONTONX SUR L'ADOUR - STADE MUNICIPAL - NNI 402300101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 04/10/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/10/2019. 
- Plan de situation et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 02/10/2019 effectué par M. Philippe VERGNAUD, membre C.R.T.I.S. 
 

La C.F.T.I.S relève les points suivants : 
- Absence de parking visiteurs et officiels protégé 
- Absence de clôture séparant cette installation des autres. 
- Absence de clos à vue en limite de voie publique. 
- Absence de local administratif (délégués). 
- … 

 
Au vu de ces non-conformités et dans l’attente de précisions complémentaires, la C.F.T.I.S. 
maintient le classement de l’installation en Niveau 5 jusqu’au 04/10/2028. 

 
 
ANGOULEME - STADE CHANZY - NNI 160150104 
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 4 ainsi 
que du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 08/01/2020 effectué par M. Gérard BROUSTE, Président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

LIBOURNE - SALLE GEORGES KANY - NNI 332439901 
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 du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2000. 
- PV de la Commission de Sécurité du 11/06/2013. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 17/01/2020 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre de la C.F.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 10 décembre 2019, du 7 janvier 2020. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

ST MEDARD EN JALLES - COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 - NNI 334490101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 20/07/2021. 
 
Pour faire suite à la visite de Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. à la demande du 
propriétaire, la C.F.T.I.S. reprend les non-conformités règlementaires relevées ci-dessous 
sur site : 

Art .1.17 - a 

La zone de dégagement permet de préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants 
(notamment celle des arbitres assistants).  

En dehors des exceptions prévues à l’article 2.2.5 du chapitre 2 du Titre 2, aucun obstacle, matériel ou 
équipement ne peut exister sur ou au-dessus de l'aire de jeu et dans la zone de dégagement de 
2,50 m de large autour d'elle. 

Pour les installations sportives avec piste d’athlétisme 

Art .1.17 - c 

1.      Lorsque l'aire de jeu est entourée par une piste d'athlétisme, la bordure ou la lice délimitant les 
400 m de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire de jeu afin que soit 
respectée la zone de dégagement de 2,50 m et sous réserve qu'il ne puisse y avoir de différence 
de niveau avec l'aire de jeu. Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans 
ces quatre angles, par une plaque de gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50 m. 

2.      Par ailleurs, et pour une raison identique à celle évoquée à l’alinéa 1, une distance minimum de 1 
m doit être respectée entre la ligne de touche et le nu des bacs de réception de saut (longueur et triple 
saut) ou des dalles supports des aires de réception (perche). 

Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l'aire de jeu et protégés par une plaque de gazon 
synthétique ou similaire. Ils doivent être équipés de systèmes de protection adaptés à la dangerosité des 
angles et des matériels encastrés. 
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Pour ce qui est de l’article 1.1.4-4 

Quel que soit le procédé utilisé, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, il est recommandé que la 
nature du revêtement soit identique sur l’ensemble de l'aire de jeu ainsi que sur une bande de 1,50 m 
autour des lignes de jeu pour les installations sportives classées en niveau 1 à 4.  

Toutefois, si l’aire de jeu est en pelouse naturelle ou en pelouse naturelle renforcée, cette bande peut 
être en gazon synthétique d’une qualité correspondant au classement de l’installation (art.1.1.5). Dans 
ce cas, toutes les précautions doivent être prises pour s’assurer d’une totale stabilité du revêtement.  

Si l’aire de jeu est en gazon synthétique, cette bande doit être du même gazon synthétique et peut être 
d’une couleur différente. 

La C.F.T.I.S. acte que les dégagements ne sont pas conformes au règlement fédéral et ne 
permettent pas le classement de l’installation. En conséquence, elle suspend le classement de 
l’installation dans l’attente de mesures correctives. 
 
Mesures correctives proposées : 

- Supprimer la dalle béton devant les abris de touche jusqu’à 2,50 de la ligne de touche. 
- Mettre le niveau du revêtement des aires d’athlétisme au niveau de la pelouse. 
- Mettre les fosses de réception en conformité avec l’art.1.1.4-4. 
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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 

 
CUGNAUX - STADE JEAN DARDE N°1 - NNI 311570201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à 
disposition : 07/11/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 21/11/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

- Rapport de visite du 07/11/2019 effectué par M. Roland GENIEYS, Président C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 28/11/2029.   

 
 
TOULOUSE - STADE CANTO LAOUZETTO - NNI 315550902 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 13/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à 
disposition : 15/10/2018), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE 
et des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 11/05/2016. 
- Tests in situ du 24/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 24/10/2028.   
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LAVAUR - COMPLEXE SPORTIF DES CLAUZADES 1 - NNI 811400101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 11/05/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019 et des photos 
transmises des bancs de touche. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 jusqu’au 11/05/2029. 
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MONTFERRIER SUR LEZ - STADE ERNET BROUSSE - NNI 341690201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/09/2010. 
- Tests in situ du 03/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/11/2029.     
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - STADE LE TRICOT - NNI 123000301 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 22/08/2018.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/08/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 07/05/2030. 

 
 
BLAGNAC - STADE ERNEST ARGELÈS - NNI 310690101 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 26/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Photos des bancs de touche de 5 m attestant de la mise en conformité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 26/09/2029, sous réserve de la fixation des bancs de touche avant le 
30/06/2020. 

 
 
PECHBONNIEU - STADE EDOUARD LABBÉ - NNI 314100101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 19/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/02/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Photos des bancs de touche de 5 m attestant de la mise en conformité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 19/07/2028. 
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ONET LE CHATEAU - STADE DE VABRE N° 2 - NNI 121760302 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/04/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 23/12/2019.  
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 20/12/2019 effectué par M. Roland GENIEYS, Président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 jusqu’au 30/01/2030. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

CARCASSONNE - GYMNASE CHARLES CROS - NNI 110699901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 03/02/2026. 
 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/12/2015. 
- PV de la Commission de Sécurité du 15/11/2010. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 13/05/2019 effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030.  
 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°5 du 16 janvier 2020. 
 
 

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 

 
LE PLESSIS BOUCHARD - STADE D’ÉBATS 1 - NNI 954910101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 24/06/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
23/11/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’ouverture au public du 07/01/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 25/11/2019 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 17/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 17/10/2029.    

 
 
TRIEL SUR SEINE - STADE GASTON DE CHIRAC 2 - NNI 786240102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
18/04/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 28/06/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 28/06/2029.    

 
 
MAGNANVILLE - COMPLEXE SPORTIF RIFFAUD 1 - NNI 783540101 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 02/06/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
10/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 06/09/2019.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
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- Tests in situ du 19/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2029.    

 
 
SANTENY - STADE DIDIER BOUTTEN - NNI 940700201 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 20/12/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/08/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 08/01/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 30/08/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/08/2029.    

 
 
VILLENNES SUR SEINE - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 786720102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 26/07/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
26/01/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 17/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 18/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 18/04/2029.    

 
 
ST THIBAULT DES VIGNES - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 774380101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 03/06/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
23/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 15/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 18/10/2019 effectué par M. GODEFROY, commissaire L.P.I.F.F. 
- Tests in situ du 06/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 06/12/2029.    

 
 
CHOISY LE ROI - STADE JEAN BOUIN N°3 - NNI 940220103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 26/05/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
19/07/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 27/11/2019. 
- Courrier du Maire daté du 15/10/2019 attestant que les dimensions de l’aire de jeu sont sujettes 

à l’emprise foncière (100x60).  
- Plan de masse, de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Descriptif de l’attribution des vestiaires.  
- Tests in situ du 19/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 19/07/2029, dans l’attente d’un plan du bâtiment affectant chacun 
des locaux à chaque terrain.    

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
MITRY MORY - STADE JULES LADOUMÈGUE N°2 - NNI 772940102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 21/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 06/01/2020. 
- Courrier du Maire du 06/01/2019.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 

 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 26/03/2010 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après les derniers tests reçus. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 21/11/2029.     

 
 
MOISSY CRAMAYEL - STADE PAUL RABAN - NNI 772960101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 03/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu, de masse, des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/01/2020 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 3 jusqu’au 30/01/2030.    
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CARRIERES SUR SEINE - STADE DES AMANDIERS 1 - NNI 781240101 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 22/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 19/12/2019.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 13/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 22/09/2029.    

 
 
BOURG LA REINE - STADE CHARPENTIER 2 - NNI 920140102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 10/04/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 30/04/2009.  
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 07/08/2009 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 10/04/2027.    

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
ASNIERES SUR SEINE - STADE LEO LAGRANGE - NNI 920040201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 04/03/2024. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/06/2018, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 06/02/2014.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 04/03/2024.    

 
 
ABLON SUR SEINE - STADE PIERRE POUGET 1 - NNI 940010101  
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 29/04/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Attestation de capacité du 20/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
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- Tests in situ du 18/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/04/2028.    

  
 
ST MAUR DES FOSSES - STADE ADOLPHE CHÉRON - NNI 940680101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 3 SYE) jusqu’au 31/12/2019. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/07/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Courrier et photos attestant de l’achèvement des travaux de clôture. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 30/01/2030.    

 
 
MONTREUIL - STADE JULES VERNE - NNI 930480501 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2011. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 14/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/03/2021.    

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

MEUDON - STADE MARCEL BEC 1 - NNI 920480301 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 15/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 25/11/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 15/09/2023. 
 
 
 

MEUDON - STADE MARCEL BEC 2 - NNI 920480302 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 26/11/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/09/2023. 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

EPINAY SOUS SENART - GYMNASE COMPLEXE SPORTIF - NNI 912159901 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/06/1994. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/02/2018. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 13/07/1999. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 12/09/2019 effectué par M. GODEFROY, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030.  
 
 

LOGNES - GYMNASE DE LA FRATERNITÉ - NNI 772589901 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/12/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 21/09/2016. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 12/09/2019 effectué par M. GODEFROY, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Elle constate que la zone de dégagement coté banc de touche est inférieure à 1m au droit des 
poteaux, elle demande la mise en place sur ces poteaux d’une protection mousse avant le 
30/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030.  
 
 

ATTAINVILLE - GYMNASE COMMUNAL - NNI 950289901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 28/03/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 ainsi que du document transmis : 
 

- Plan d’évacuation et des vestiaires. 
- Plan de masse du rdc. 

 
Elle constate qu’un local administratif équipé de 8 m² (pour les délégués) avec accès direct au 
terrain sera aménagé. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 28/03/2029. 
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EVRY - GYMNASE DES ÉCRINS - NNI 912289901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 21/03/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2. 
 
Elle constate qu’un local administratif équipé de 8 m² (pour les délégués) avec accès direct au 
terrain sera aménagé de la façon suivante : 
 

- 4 vestiaires joueurs transformés en 2 vestiaires joueurs 
- 1 local antidopage mutualisé avec l’infirmerie 
- 1 bureau délégués 
- 1 vestiaire arbitres 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 21/03/2028. 

 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°21 du 17 décembre 2019, n°22 du 30 décembre 2019, n°23 du 7 janvier 2020, n° 24 
du 14 janvier 2020, n° 25 du 21 janvier 2020. 
 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

NANTES - STADE ABBÉ MICHEL AUDRAIN - NNI 441091001 
Cette installation est classée en Niveau 6sy jusqu’au 05/09/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 01/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 20/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 16/10/2019, effectué par M. René JONCHÈRE, Président C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 10/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 10/12/2029.    

 
 
SAINT HILAIRE DU BOIS - STADE DU DOMINO 2 - NNI 493730102 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 25/10/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 08/01/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 17/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/10/2029.    

 
 
CRAON - STADE MAURICE COURNE - NNI 530840102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/10/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 21/06/2011. 
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- Rapport de visite du 30/10/2019, effectué par M. Alain BEAUPIED, membre C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 02/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 02/12/2029.    

 
 
ST AIGNAN DE GRANDLIEU - STADE JEAN BERTIN - NNI 441500101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/10/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 30/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 25/09/2019, effectué par M. René JONCHÈRE, Président C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 15/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/11/2029.    

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ORVAULT - STADE DE GAGNE - NNI 441140101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 12/12/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Attestation d’Ouverture au Public du 25/11/1998. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 05/11/2019, effectué par M. René JONCHÈRE, président C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030.  

 
 
NANTES - STADE DE L’ÉRAUDIÈRE 2 - NNI 441091502 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 27/08/2009. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, et du souhait du 
propriétaire de ne pas réaliser les tests in-situ en raison du futur changement du revêtement synthétique. 
 
Au regard des éléments transmis et du fait que l’installation n’a été classée que provisoirement, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 6sy jusqu’au 27/08/2029.  

 
 
 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 30/01/2020 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LE MANS - STADE ROGER DELÉON 2 - NNI 721810702 
Cette installation était classée en Niveau 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 01/03/2002. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Foot A11 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 24/07/2007. 
- Photo de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 12/05/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

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

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11sy jusqu’au 30/01/2030.    
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

BOUCHEMAINE - STADE DU ARTAUD - Max DECOSSE - NNI 490350101 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 21/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 3. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 26/09/2019. 
- Projet d’aménagement du stade pour un classement fédéral au niveau 3 de la CDTIS du Maine et 

Loire, signé du Président de la CRTIS.  
- Plans de l’aménagement du clos à vue et du parc de stationnement protégé dédié aux officiels et 

à l’équipe visiteuse. 
- Plan des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S demande des précisions : 
 

- Concernant l’emplacement du local administratif dédié aux officiels (délégués) de la 
rencontre. 
S’il s’agit du local repéré Matériel 4, il est vivement souhaité une ouverture dans le couloir 
du bloc vestiaire et non une sortie sur l’extérieur afin de permettre au délégué de remplir 
correctement sa mission. 

- Concernant l’accès du public au stade, la C.F.T.I.S. demande des précisions 
complémentaires. 

- Concernant le clos à vue, il est vivement souhaité de prolonger la partie derrière le but qui 
donne sur une voie publique (rue de la Landelière) moins fréquentée que du côté de la rue 
du Artaud. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception 
des précisions demandées ci-dessus. 
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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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n°2 du 16 décembre 2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°05 
 

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

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

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

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

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

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

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

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

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

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

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

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page datée et signée par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
2.1. Avis préalables 

 
2.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
26/09/2019 concernant la demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 datée 
du 21/02/2019 faisant suit a à la mise en place de nouveaux projecteurs LED. 
 
Au regard des éléments transmis par l’intermédiaire du club : 

− L’étude d’éclairage en date du 13/06/2019 : 
✓ Implantation : Sur structure 
✓ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 37.5 
✓ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 71.5 (Non conforme) 

− Rapport d’essais réalisé par entreprise mandatée par un organisme de contrôle en date du 
30/07/2019 : 

✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 3101 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.75 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.62 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : reprise de 100% du flux de manière 

instantanée (Ehsub : Non communiqué)  
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1943 Lux ; Ev2 = 2013 Lux ; Ev3 = 

1836 Lux ; Ev4 = 1898 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.85 ; Ev2 ; 0.88 ; Ev3 = 0.81 ; Ev4 = 0.83 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.57 ; Ev2 = 0.70 ; Ev3 = 0.66 ; Ev4 = 0.58 

− L’engagement d’entretien des installations de l’ensemble des éclairages daté du 28/11/2019 
 
La Commission constate que plusieurs projecteurs ont un angle d’inclinaison par rapport à la verticale 
supérieurs à 70° (14/360) n’ayant pas d’incidence sur la valeur d’éblouissement (Gr max = 37.5). 
Elle prend connaissance du descriptif de l’alimentation de substituion et de l’absence du rapport d’essais 
des éclairement horizontaux lorsque celle-ci est en fonctionnement (rappel : valeur nécessaire (Ehsub) 
pour les compétitions gérées par la LFP ou l’UEFA) 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

2.3. Confirmations de classements 
 
 

ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 17/11/2019. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1505 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

BREST – STADE FRANCIS LEBLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2954 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
Concernant le rapport d’essais des éclairements effectué par un organisme de contrôle technique le 22 
et 23 juillet 2019, la Commission constate que plusieurs valeurs sont inférieures aux valeurs 
réglementaires, notamment l’uniformités des éclairements verticaux. 
Le prochain contrôle quinquennal des éclairements verticaux et de l’alimentation de substitution étant a 
réalisé en 2021, la Commission informe que la totalité des résultats devront être conformes au 
règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
18/11/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2908 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.89 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
25/10/2020 (Date du relevé+12mois). 
 
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

COURNON D’AUVERGNE – GYMNASE J. GARDET – NNI 631249901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 30/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 584 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.86 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.74  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

− Rapport de vérification règlementaire en exploitation électricité relatif aux établissements recevant 
du public réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 24/07/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
30/01/2022. 
 
 

SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 2 – NNI 692900102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en 
niveau E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS 
du 21/02/2018 sur la base d’une étude d’éclairage datée du 19/09/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance 
de la demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) faisant suite à la visite du 07/12/2018 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.75 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 256 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.86 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.69 

− L’engagement d’entretien de l’installation électrique en date du 19/11/2019 
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− Le rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de 
contrôle technique non datée. 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la 
FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 
jusqu’au 30/01/2021  
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 

CRAPONNE – STADE CHARLES TREVOUX – NNI 690690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 380 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

CREST – STADE SOUBEYRAN 1 – NNI 261080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

DECINES CHARPIEU – PARC DES SPORTS R. TROUSSIER 1 – NNI 692750201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/12/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 223 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021 

 

 

EPAGNY METZ TESSY – STADE MUNICIPAL – NNI 741120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 27/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021 

 

 

MARCY L’ETOILE – COMPLEXE SPORTIF GRAND CROIX 1 – NNI 691270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 260 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 

 

NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER 1 – NNI 691430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 324 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 

 

SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 1 – NNI 013760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 252 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 

 
6.4. Affaires diverses  

 
 
 

CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 31/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courrier 
de Clermont Auvergne Métropole en date du 26/12/2019 sollicitant le prolongement du classement en 
niveau ETravaux. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
30/06/2020. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  B O U R G O G N E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
 

SELONGEY – STADE DES COURVELLES 1 – NNI 215990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 28/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 04/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 14/03/2018 : 
➢ Aire de jeu : 104 m X 67 m (dimensionnement non conforme à un classement installation N3)  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 304 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.65 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.1 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65.5° 

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

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 307 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
 
Elle constate que la valeur du point H21bis est inférieure à la valeur réglementaire. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 492 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
 
Elle constate que la valeur du point H23bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

DIJON – STADE FONTAINE D’OUCHE 1 – NNI 212310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 309 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62  
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 

 

MACON – STADE PIERRE GUERIN – NNI 712700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 392 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.46 (Non conforme pour E4) 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
30/01/2021. 
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PARAY LE MONIAL – STADE DES SABLES 1 – NNI 713420101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 172 Lux (Non conforme pour E4) 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
30/01/2021. 
 

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

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

BREST – STADE MENEZ PAUL 1 – NNI 290190201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 288 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

CARHAIX PLOUGUER – STADE CHARLES PINSON – NNI 290240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

CHARTRES DE BRETAGNE – STADE ENSEMBLE REMY BERANGER 2 – NNI 350660102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/11/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

FOUGERES – STADE JEAN MANFREDI PARON NORD 1 – NNI 351150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 375 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

GUICHEN – STADE CHARLES GAUTIER 1 – NNI 351260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 274 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

INZINZAC LOCHRIST – STADE MANE BRAZ 1 – NNI 56/0900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
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PLABENNEC – STADE LOUIS GOASDUFF – NNI 291600104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
Elle constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

PLOUGASTEL DAOULAS – STADE DE KERBRAT 1 – NNI 291890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 406 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAINT RENAN – COMPLEXE SPORTIF DE LOKOURNAN 1 – NNI 292600201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
Elle constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 294 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

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

 
 

MAINVILLIERS – STADE DE LA BILTERIE – NNI 282290102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 21/02/2018 
sur la base d’une étude d’éclairage du 19/11/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 09/07/2019. 
 
Au regard des documents transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/07/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 310 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.57 

− L’étude d’éclairage du 09/05/2018 : 
➢ Hauteurs moyenne de feu : 21.80 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.9 
➢ Angle d’inclinaison max : 67° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 10/12/2019. 

− Le rapport de vérification électrique réalisé par un organisme de contrôle en date du 28/11/2018. 
 
La Commission constate que : 

− L’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 

− La valeur du point H1bis est inférieure à la valeur réglementaire 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

1.3. Confirmations 
 
 

SAINT DENIS DE L’HOTEL – STADE DES CREBEZEAUX 1 – NNI 452730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 16/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 15/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
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− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

TOURS – STADE DES TOURETTES 2 – NNI 372610302 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 
 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

GOLBEY – STADE DE LA HAIE LE DOYEN 2 – NNI 882090102 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 signée par le propriétaire en 
date du 09/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/10/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.88 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.69 

− L’étude d’éclairage du 23/10/2018 : 
➢ Hauteurs moyenne de feu : 22 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.4 
➢ Angle d’inclinaison max : 65° 

− Le compte rendu d’inspection d’équipements électriques réalisé par un organisme de contrôle en 
date du 09/09/2019. 

− L’engagement d’entretien de l’installation électrique en date du 08/10/2019. 
 
Elle constate que : 

− L’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 
2014). 

− Les valeurs des points H3bis et H23bis sont inférieures à la valeur réglementaire 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/12/22019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 784 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

JARVILLE LA MALGRANGE – STADE DE LA CALIFORNIE 2 – NNI 542740202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire non 
datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au  
30/01/2021, lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 673000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
Elle constate que les points Bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé d’éclairement avec la totalité des 
points de mesures. 
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PLOBSHEIM – COMPLEXE SPORTIF DU LANGENSAND – NNI 673870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 218 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021.  
 
 

PREUSCHDORF – STADE DU SELTZBACH – NNI 673790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire non 
datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

REIPERTSWILLER – STADE DE LA FORET 1 – NNI 673920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.92 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.80 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAINT DIE DES VOGES – STADE EMILE JEAN PIERRE – NNI 884130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 13/10/2020. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 382 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
 
Elle constate que les points H3bis ; H5bis et H23bis sont inférieurs à la valeur réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire, 
non datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 347 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 

 

SCHILTIGHEIM – STADE DU CANAL – NNI 674470201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire, 
non datée. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 

 

SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1199 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

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

 

 
1.2. Avis préalables 

 
1.3. Classements fédéraux initiaux 

 
1.4. Confirmations de classements 

 
 

REMIRE MONTJOLY – STADE DOCTEUR EDMARD LAMA – NNI 973090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 29/08/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation (Non signée et non datée). 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 456 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
Elle constate que les points Bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
29/08/2020 (date des relevés + 12mois).  
Un classement au niveau E3 sera examiné à réception de l’ensemble du dossier complet et signé. 

 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 

CREIL – PLAINE DE JEUX DU MEGRET 3 – NNI 601750203 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 26/03/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 287 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.7 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 66° 

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

1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LENS – SALLE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 624989901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 (LED), signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 16/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/09/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 1354 Lux    
➢ Facteur d’uniformité : 0.86    
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.77     
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = supérieur à 6 m  

− Etude d’éclairage en date du 18/03/2019 

− Rapport de vérification périodique des installation électriques ainsi que du rapport de vérification 
réglementaire en exploitation des installations électriques réalisés par un organisme de contrôle 
technique datée du 14/01/2020. 

Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
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La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
30/01/2022. 

 
 
SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 606120102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en 
niveau E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS 
du 25/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance 
de la demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) faisant suite à la visite du 18/09/2018 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X3 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 16 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 285 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.8 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 69.5° 

 

− La notification de marché relatif à l’exploitation, la maintenance et la rénovation des 
installations d’éclairage public et de signalisation lumineuses tricolore. 

− Le rapport initial des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 15/10/2019. 

 
La Commission constate que les points bis ont tous une valeur inférieure à la règlementation. 
  
Pour un classement en niveau E4, la CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau 
relevé avec la totalité des résultats conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

GRAVELINES – STADE DES HUTTES 1 – NNI 592730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 426 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 30/01/2020 
 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/12/2021. 
 
 

LESQUIN – STADE JEAN-PIERRE PAPIN 1 – NNI 593430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 445 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 

− Un rapport de vérification des installations électrique réalisé par un organisme de contrôle en 
date du 31/10/2019.  

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

NOEUX LES MINES – STADE DU COSEC – NNI 626170201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM – NNI 590090201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/04/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1201 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
11/04/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

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

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 
 
 

CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 475 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/03/2020 (date de la visite + 12 mois). 

 
 

GAP – STADE DE PROVENCE 1 – NNI 050610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 402 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 15/01/2020. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 333 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

LE PONTET – STADE DE MONTBORD – NNI 840920201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/1/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 343 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 352 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 (LED) suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 
25/07/2019 sur la base d’une étude d’éclairage du 12/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation non 
datée. 
 
Au regard du nouveau relevé d’éclairement réalisé et transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) faisant suite à la visite du 11/12/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale X 3 et Angulaire X 1  
➢ Eclairement moyen horizontal : 534 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.65 

− L’étude d’éclairage du 10/09/2019 : 
➢ Hauteurs moyenne de feu : 26.45 m et 36.50 m 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.4 
➢ Angle d’inclinaison max : 67.4° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 14/01/2020. 

− Le rapport de vérification électrique extérieure située sur le domaine public réalisé par un 
organisme de contrôle en date du 11/12/2019 

 
La Commission constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 
2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 

CAEN – STADE JOSEPH DETERVILLE 1 – NNI 141180301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/12/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

CAEN – STADE MAURICE FOUQUE – NNI 141180201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 233 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 1 – NNI 763220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 29/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 510 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 4 – NNI 763220104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 334 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
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VIRE NORMANDIE – STADE PIERRE COMPTE 1 – NNI 147620101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 02/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 350 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 22/06/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
20/11/2019. 
 
Au regard du nouveau relevé d’éclairement réalisé et transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) faisant suite à la visite du 20/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.78 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : Gr Max = 45.2 
➢ Angle Max d’inclinaison des projecteurs : 66° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 09/01/2019. 

− Le compte rendu de vérification électrique réalisé par un organisme de contrôle technique en 
date du 05/02/2016 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage 
de la FFF (Edition 2014). 
Elle attire l’attention sur les valeurs des points Bis, inférieurs aux valeurs réglementaires. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

ANGOULEME – STADE CHANZY – NNI 160150104 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé et le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 08/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/01/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage ». 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 1757 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.70 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.51 

− L’étude d’éclairage (RUGBY) en date du 28/06/2018 : 
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➢ Hauteur moyenne de feu : Hmf = 38.70 m  
➢ Eblouissements (Glare rating) : Gr Max = 41 
➢ Angle Max d’inclinaison des projecteurs : 72° (non conforme 70° max) 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 08/01/2020. 

− Le rapport de vérification des installations électriques (visite initiale) en date du 13/07/2018. 
 
La Commission constate que / 

− Plusieurs projecteurs ont des angles d’inclinaison, par rapport à la verticale, supérieurs à 70° 
(Voir Article 1.1.4 du règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014) 

− Que les mesures des éclairements verticaux en référence au règlement de la FFF (éd 2014) 
n’ont pas été réalisées 

 
La CFTIS demande que le réglage des projecteurs soit corrigé. Après correction les mesures des 
niveaux d’éclairement devront être reprises. En absence de relevé des niveaux d’éclairement sur 
les plans verticaux, le classement ne pourra pas excéder E3. 
 
 

NEUVILLE DE POITOU – STADE SERGE DELHUMEAU – NNI 861770201 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 (LED) suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 
28/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 15/12/2019. 
 
Au regard du nouveau relevé d’éclairement réalisé et transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) faisant suite à la visite du 18/12/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.76 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : Gr Max = 43.3 
➢ Angle Max d’inclinaison des projecteurs : 68° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 18/11/2019. 

− L’annexe au résumé de conclusion à utiliser dans le cadre d’une inspection pour mise en service 
datée du 16/10/2019 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage 
de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite non datée : 

− Eclairement moyen horizontal : 302 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

ARCACHON – STADE JEAN BROUSSE – NNI 330090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 221 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

BAYONNE – STADE JEAN DAUGER 1 – NNI 641020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2013. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1327 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

DAX – STADE ANDRE DARRIGADE 1 – NNI 400880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 347 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

LE PALAIS SUR VIENNE – STADE RAYMOND CLAVEYROLLAS – NNI 871130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 22/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 347 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

PARTHENAY – PARC DES SPORTS L’ENJEU 1 – NNI 792020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
Elle constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAINT MEDARD EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 
334490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 29/12/2019. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 586 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 345 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 

SAUVIAN – STADE POLE SPORTIF – NNI 342980201 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 26/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 11/02/2019 : 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 287 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.60 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 67° 

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

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BLAGNAC – COMPLEXE SPORTIF ANDROMEDE 1 – NNI 310690201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 290 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/09/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 

NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/122019. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 283 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 

MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 30/09/2019 dans le cadre d’une réhabilitation (Changement des 
mâts et des projecteurs). 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 19/07/2019 : 
➢ Implantation : Angulaire 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 33.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 413 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.92 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65.1° 

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

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 1 – NNI 952520101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
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PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 24/10/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
28/11/2019 et prend connaissance du rapport d’essais des éclairements avec la totalitée des projecteurs 
allumés, réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 08/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis Sportives (CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1601 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 30/01/2020 
 

 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

BRETIGNOLLES SUR MER – SALLE OMNISPORTS – NNI 8503509901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 08/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/10/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 304 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.83 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.73  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.20 m 

− Rapport de vérification règlementaire en exploitation électricité relatif aux établissements recevant 
du public réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 16/11/2018. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
30/01/2024. 
 
 

FALLERON – SALLE OMNISPORTS – NNI 850869901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 15/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/11/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 276 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.63 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.46  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 6.34 m 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 08/08/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
30/01/2024. 
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LA CHAPELLE ACHARD – SALLE THIERRY OMEYER – NNI 850529901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 10/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/12/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 493 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.71 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

− Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité relatif aux établissements recevant 
du public réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 16/11/2018. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
30/01/2024. 
 
 

LES HERBIERS – SALLE DE LA DEMOISELLE – NNI 851099902 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 17/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/10/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 313 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m 

− Rapport de vérification électricité visite périodique réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 12/11/2018. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
30/01/2024. 
 
 

SOULLANS – SALLE DES SPORTS – NNI 852849901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 24/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/09/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 330 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.88 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 
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− Rapport de vérification règlementaire après travaux (Annexe Installations électriques) réalisé par 
un organisme de contrôle technique en date du 31/10/2018. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
30/01/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS 1 – NNI 440030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 30/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 361 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/09/2020 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

ANGERS – STADE DE LA BAUMETTE 1 – NNI 490071501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/11/2020 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

BEAUCOUZE – STADE JACQUES AUBINEAU 1 – NNI 490200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 22/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
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− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

CARQUEFOU – STADE DU MOULIN BOISSEAU 1 – NNI 440260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 05/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 439 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

CHATEAUBRIANT – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 440369901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 410 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
30/01/2021. 
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CHATEAUBRIANT – SALLE DES SPORTS – NNI 440369902 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 514 Lux (Non conforme pour EFutsal 1) 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

LA BAULE ESCOUBLAC – COMPLEXE SPORTIF ALAIN BURBAN 2 – NNI 440550202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 271 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 

LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2020. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 541 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

LA SUZE SUR SARTHE – STADE DANIEL SOYER 1 – NNI 723460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 295 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

LES SABLES D’OLONNE – STADE DE LA RUDELIERE – NNI 851940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 341 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

POUZAUGES – STADE JACQUES CHARTIER – NNI 851820101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/11/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAINT ANDRE DES EAUX – STADE DE L’ILE DE LA PIERRE – NNI 441510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 1 – NNI 441540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 01/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 01/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
01/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

SAINT HILAIRE DE LOULAY – STADE MAXIME BOSSIS 1 – NNI 852240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 

 
 

SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 441840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date 27/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 393 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAINT NAZAIRE – SALLE LA SOUCOUPE – NNI 441849901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 16/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date 27/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 797 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

SAUMUR – STADE DES RIVES DU THOUET – NNI 493280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/01/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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