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

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 1, une 
installation de niveau 2 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale et d’un bureau de contrôle 
technique, afin de réaliser les relevés suivants : 

- Relevé d’éclairements verticaux. 
- Relevé d’éclairement horizontaux. 
- Relevé d’éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

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

 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 01/10/2023.   
L’équipe, A.C. AJACCIO 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

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

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/11/2020.   
L’équipe, STADE BRESTOIS 29 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/05/2018. 
L’équipe, LA BERRICHONE DE CHATEAUROUX 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle est toujours en attente de la fin de la réalisation des travaux permettant l’organisation d’une visite 
par la Commission. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/02/2026.   
L’équipe, CLERMONT FOOT 63 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 

 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 15/09/2026.   
L’équipe, FC LORIENT 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 15/06/2020.   
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L’équipe, NIMES OLYMPIQUE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 18/07/2027.   
L’équipe, PARIS FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/05/2019.   
L’équipe, STADE DE REIMS 1, qui évolue sur cette installation, évoluera la saison prochaine en LIGUE 
1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2019. 
L’équipe, AC AJACCIO 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2018. 
L’équipe, STAE BRESTOIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 
1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
L’équipe, LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 20/07/2018. 
L’équipe, CLERMONT FOOT 63 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
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Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/01/2019. 
L’équipe, FC LORIENT 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018. 
L’équipe, NIMES OLYMPIQUE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 21/02/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale et d’un bureau de contrôle 
technique, afin de réaliser les relevés suivants : 

- Relevé d’éclairements verticaux. 
- Relevé d’éclairement horizontaux. 
- Relevé d’éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
L’équipe, PARIS FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/11/2018. 
L’équipe, STADE DE REIMS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 
1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 1, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1– NNI 340320101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/07/2025.   
L’équipe, A.S. BEZIERS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018. 
 

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

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 04/02/2028.   
L’équipe, GRENOBLE FOOT 38 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/06/2024.   
L’équipe, STADE LAVALLOIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 06/06/2020.   
L’équipe, RODEZ AVEYRON F 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 29/05/2018. 
N’ayant pas reçu de dossier à ce jour, elle rappelle que l’échéance de classement arrivant à son terme, 
la Commission demande à la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder à la 
confirmation de classement, comme évoqué dans sa décision du 22/02/2018.   
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 05/08/2021.   
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L’équipe, RED STAR FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 BEZIERS – STADE DES SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2019. 
L’équipe, AS BEZIERS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 2, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 

 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, GRENOBLE FOOT 38 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 2, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 2. 

 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/05/2019. 
L’équipe, STADE LAVALLOIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 2, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 2. 

 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
L’équipe, RODEZ AVEYRON F 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 2, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 

 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
L’équipe, RED STAR FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en LIGUE 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en LIGUE 2, un éclairage classé en niveau E2 minimum 
est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe A : 

 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 20/09/2023.   
L’équipe, COLOMIERS US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2023.  
L’équipe, RC GRASSE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à la compétition de NATIONAL 2, une installation 
classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Les tests in situ des performances sportives et de sécurité n’étant pas conformes pour un classement en 
niveau 3SYE, cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 25/01/2025.   
L’équipe, MARIGNANE GIGNAC FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/10/2022.   
L’équipe, EFC FREJUS SAINT RAPHAEL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/05/2026.   
L’équipe, SC TOULON 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 Groupe B : 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/09/2026.   
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L’équipe, ANDREZIEUX ASF 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 12/02/2024.   
L’équipe, ANNECY FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 29/05/2018. 
Suite à sa décision du 22/02/2018 et n’ayant pas reçu de dossier de confirmation de classement à ce 
jour, la commission vous rappelle que l’échéance de classement arrivant à son terme et demande à la 
Collectivité de se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder à la confirmation de classement.  
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétition. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/06/2024.   
L’équipe, SCHILTIGHEIM SC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/06/2024.   
L’équipe, VILLEFRANCHE FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 Groupe C : 

 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/09/2024.   
L’équipe, DRANCY JA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 

 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 1 – NNI 940590101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/11/2021.  
L’équipe, SAINT MAUR LUSITANOS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se 
maintenir en NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018 et n’ayant pas reçu de dossier de changement de classement à ce 
jour, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en 
niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 SAINT GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 16/05/2018. 
L’équipe, SAINTE GENEVIEVE SP 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
La réalisation des travaux arrivant à échéance, elle demande à la Collectivité de se rapprocher de la 
Ligue Régionale, afin de procéder au classement de cette installation.  
Elle est toujours en attente de la fin de la réalisation des travaux. 
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/10/2024.   
L’équipe, CS SEDAN ARDENNES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 Groupe D : 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/10/2024.   
L’équipe, LE MANS FC, qui évolue sur cette installation, évoluera la saison prochaine en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020.  
L’équipe, STADE BRIOCHIN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
Suite à sa décision du 22/02/2018 et n’ayant pas reçu de dossier de changement de classement à ce 
jour, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en 
niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026.  
L’équipe, SAINT PRYVE SAINT HILAIRE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se 
maintenir en NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018 et n’ayant pas reçu de dossier de changement de classement à ce 
jour, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en 
niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 08/09/2021.   
L’équipe, SAINT MALO US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/04/2018. 
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L’équipe, VITRE AS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018 et n’ayant pas reçu de dossier de confirmation de classement à ce 
jour, la Commission vous rappelle que l’échéance de classement arrivant à son terme, et demande à la 
Collectivité de se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de procéder à la confirmation de classement.  
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 Groupe A : 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, COLOMIERS US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
L’équipe, MARIGNANE GIGNAC FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019. 
L’équipe, EFC FREJUS ST RAPHAEL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2019. 
L’équipe, SC TOULON 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 Groupe B : 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
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L’équipe, ANDREZIEUX ASF 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2019. 
L’équipe, ANNECY FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 ESPALY ST MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
L’équipe, SCHILTIGHEIM SC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
L’équipe, VILLEFRANCHE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 Groupe C : 
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/07/2018. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
L’équipe, DRANCY JA 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
L’équipe, STE GENEVIEVE SP 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018. 
L’équipe, CS SEDAN ARDENNES 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

 Groupe D : 
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/07/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, LE MANS FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
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 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 

 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2019. 
L’équipe, ST MALO US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
1. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 1, un éclairage classé en niveau E3 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

3. DIVERS 
 

 Groupe A : 
 

 Groupe B : 
 

 Groupe C : 
 

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

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de National 3, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage E4 minimum classé par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/03/2022.   
L’équipe, ANGLET GENETS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/02/2024.   
L’équipe, ANGOULEME CHARENTE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/11/2021.   
L’équipe, AVIRON BAYONNAIS FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/10/2021.   
L’équipe, STADE BORDELAIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 12/10/2020.   
L’équipe, NIORT CHAMOIS FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 GROUPE B : 
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/06/2027.   
L’équipe, NANTES FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/02/2024.   
L’équipe, SABLE/SARTHE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

 GROUPE C : 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/07/2027.   
L’équipe, AVOINE O. CHINON C, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/06/2027.   
L’équipe, BLOIS F41, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE D : 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 13/02/2022.   
L’équipe, SC BASTIA 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/07/2018.   
L’équipe, USM ENDOUME CATALANS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Suite à la mise en place du revêtement en gazon synthétique, elle est dans l’attente de la transmission 
des résultats des mesures in situ de performances sportives et de sécurité pour le classement de 
l’installation. 
Dans l’attente, cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 GROUPE E 

 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 29/08/2020.   
L’équipe, AUXERRE AJ 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/03/2025.   
L’équipe, RACING BESANCON 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2027. 
L’équipe, DIJON FCO 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 DOLE – STADE ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/10/2025. 
L’équipe, JURA DOLOIS FOOTBALL 1 qui évolue sur cette installation en NATIONAL 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 
 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNI 712300101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 31/07/2025. 
L’équipe, GEUGNON FC 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/04/2026. 
L’équipe, SOCHAUX MONTBELIARD FC 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/04/2022. 
L’équipe, PONTARLIER CA 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 SAINT APOLINNAIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 1 – NNI 215400201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/03/2020. 
L’équipe, SAINT APOLLINAIRE AS 1 qui évolue sur cette installation en NATIONAL 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 

 
 GROUPE F 

 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 23/08/2025.   
L’équipe, BIESHEIM ASC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/06/2024. 
L’équipe, HAGUENAU FCSR 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 673000101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/06/2024. 
L’équipe, STRASBOURG RSCA 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/07/2021. 
L’équipe, MULHOUSE FC 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/04/2018.   
L’équipe, METZ FC 2, évolue sur cette installation en NATIONAL 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Suite à la mise en place du revêtement en gazon synthétique, elle est dans l’attente de la transmission 
des résultats des mesures in situ de performances sportives et de sécurité pour le classement de 
l’installation. 
Dans l’attente, cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 3. 

 

  VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2024.   
L’équipe, NANCY ASNL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 GROUPE H 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, MONTPELLIER HSC 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 13/01/2022. 
L’équipe, NIMES O. 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/11/2026.   
L’équipe, TOULOUSE FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE I 
 

 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 13/01/2022. 
L’équipe, FEIGNIES/AULNOYEEFC 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK – NNI 592710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 30/01/2021.   
L’équipe, GRANDE SYNTHE O.1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE J 
 

 MONDEVILLE – STADE MICHEL FARRE 1 – NNI 144370201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/05/2026.   
L’équipe, USON MONDEVILLE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 31/12/2023. 
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L’équipe, OISSEL CMS 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE K 
 

 PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 04/02/2018. 
L’équipe, PONTIVY GSI 1 évolue sur cette installation en NATIONAL 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’échéance de classement étant arrivée à son terme, elle invite la collectivité dans les plus brefs délais à 
procéder à la confirmation de classement auprès de la CRTIS de la Ligue Régionale. 
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 REDON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 352360101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/08/2018. 
L’équipe, REDON ATLANTIQUE VILAINE 1 évolue sur cette installation en NATIONAL 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’échéance de classement arrivant à son terme le 06/08/2018, elle invite la collectivité à contacter la 
CRTIS de la Ligue Régionale pour procéder à la confirmation du classement avant la reprise de la 
saison prochaine. 
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2027. 
L’équipe, VANNES OC 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

 GROUPE L 
 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/11/2023. 
L’équipe, AUBERVILLIERS FCM 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018.   
L’équipe, BOBIGNY AC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Suite à la mise en place du revêtement en gazon synthétique, elle est dans l’attente de la transmission 
des résultats des mesures in situ de performances sportives et de sécurité pour le classement de 
l’installation. 
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025.   
L’équipe, VERSAILLES 78 FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE M 
 

 BOURGOIN JAILLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, FC BOURGOIN JALLIEU 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2026. 
L’équipe, SAINT ETIENNE AS 2 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, ANGLET GENETS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/04/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, ANGOULEME CHARENTE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, AVIRON BAYONNAIS FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
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La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2019. 
L’équipe, STADE BORDELAIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2019. 
L’équipe, CHAMOIS NIORTAIS FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE B : 
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 10/09/2018. 
L’équipe, NANTES FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, SABLE SUR SARTHE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE C : 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019. 
L’équipe, AVOINE O CHINON C 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018. 
L’équipe, BLOIS F 41 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

 GROUPE D : 
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 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
L’équipe, SC BASTIA 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, US ENDOUME CAT 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE E : 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 
L’équipe, AUXERRE AJ 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2018. 
L’équipe, RACING BESANCON 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
L’équipe, DIJON FCO 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2017. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, GUEUGNON FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 29/06/2018. 
L’équipe, SOCHAUX MONTBELIARD FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, PONTARLIER CA 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE F : 

 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2019. 
L’équipe, BIESHEIM ASC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018. 
L’équipe, HAGUENAU FCSR 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 673000101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/11/2018. 
L’équipe, STRASBOURG RCSA 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 28/02/2020. 
L’équipe, MULHOUSE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
L’équipe, NANCY ASNL 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE H : 

 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2018. 
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L’équipe, MONTPELLIER HSC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2018. 
L’équipe, NIMES OLYMPIQUE 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
L’équipe, TOULOUSE FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE I : 

 

 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018. 
L’équipe, FEIGNIES / AULNOYE EFC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK – NNI 592710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, GRANDE SYNTHE O 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE J : 

 

 MONDEVILLE – STADE MICHEL FARRE 1 – NNI 144370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, USON MONDEVILLE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé 
L’équipe, OISSEL CMS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
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La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE K : 

 

 BREST – STADE PAUL MENEZ 1 – NNI 290190201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/10/2018. 
L’équipe, STADE BRESTOIS 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 21/01/2019. 
L’équipe, PLABENNEC STADE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, VANNES OC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 GROUPE L : 

 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2018. 
L’équipe, AUBERVILLIERS FCM 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/12/2017. 
La CFTIS invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
L’équipe, BOBIGNY AF 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en NATIONAL 
2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, VERSAILLES 78 FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
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L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

 GROUPE M : 
 

 BOURGOIN JAILLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
L’équipe, FC BOURGOIN JAILLIEU 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2018. 
L’équipe, SAINT ETIENNE AS 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
NATIONAL 2. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en NATIONAL 2, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
3. DIVERS 

 

 BASTELICACCIA – STADE PIERRE BENIELLI – NNI 200320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2018.   
L’équipe, SQ CALVI, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
L’échéance de classement arrivant à son terme prochainement, elle demande à la collectivité de 
se rapprocher de la Ligue régionale pour procéder à la confirmation de classement de cette 
installation. 
 

 CALVI – STADE FAUSTIN BARTOLI – NNI 200500101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/02/2016.   
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la Ligue régionale pour procéder au 
classement de cette installation.   
L’équipe, SQ CALVI, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 3. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher de la Ligue régionale pour procéder à la confirmation de 
classement de cette installation.   
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

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

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
5. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
6. DIVERS 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
3. DIVERS 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 1 – NNI 590090202 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2019. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE – NNI 163740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/04/2018. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 

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

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 

 ANGERS – STADE DE L’ARCEAU 1 – NNI 490071101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 28/02/2026.   
L’équipe, ANGERS C.B.A.F 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en D2 
Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer au championnat de 
D2 Féminine, une installation classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la 
Compétition dès la saison prochaine. 
Cette installation ne sera donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 BREST – STADE DE PEN HELEN 1 – NNI 290190701 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024.   
L’équipe, STADE BRESTOIS 29 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en 
D2 Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer au championnat de 
D2 Féminine, une installation classée en niveau 4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la 
Compétition dès la saison prochaine. 
Cette installation ne sera donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024.   
L’équipe, STADE DE REIMS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
Elle rappelle également que pour participer au championnat de D2 Féminine, une installation classée en 
niveau 4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition dès la saison prochaine. 
Cette installation ne sera donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2026. 
L’équipe, E.S.O.F LA ROCHE/YON 1 qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation est donc conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
Cette installation était classée en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 22/04/2018.   
L’équipe, METZ FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Suite à la mise en place du revêtement en gazon synthétique, elle est dans l’attente de la transmission 
des résultats des mesures in situ de performances sportives et de sécurité pour le classement de 
l’installation. 
En son absence, cette installation ne pourra plus être utilisée en compétitions. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE DES CORNEILLES – NNI 940680201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2018.   
L’équipe, V.G.A SAINT MAUR 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en 
D2 Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer au championnat de 
D2 Féminine, une installation classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la 
Compétition dès la saison prochaine. 
Cette installation ne sera donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 VENDENHEIM – STADE DU WALDECK 1 – NNI 675060101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 05/06/2022.   
L’équipe, FC VENDENHEIM 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en D2 
Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer au championnat de 
D2 Féminine, une installation classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la 
Compétition dès la saison prochaine. 
Cette installation ne sera donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 

 GROUPE B : 
 

 TOURNEFEUILLE – STADE DE LA ZONE VERTE LA RAMEE 1 – NNI 315570401 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 29/05/2023.   
L’équipe, TOULOUSE FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement se maintenir en D2 
Féminine. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer au championnat de 
D2 Féminine, une installation classée en niveau 4 minimum est exigée par le Règlement de la 
Compétition dès la saison prochaine. 
Cette installation ne sera donc pas conforme pour évoluer en D2 Féminine. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 
L’équipe, ESOF LA ROCHE SUR YON 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 FEMININE, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, FC METZ 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 FEMININE, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 

 GROUPE B : 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
L’équipe, DIJON FCO FEMININ 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 FEMININE, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SAINT ETIENNE – PARC DES SPORTS ETIVALLIERE R1 – NNI 422181001 

Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, AS SAINT ETIENNE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
FEMININE. 
La Commission vous rappelle que pour évoluer en D1 FEMININE, un éclairage classé en niveau E4 
minimum est exigé par le Règlement de la Compétition. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 

 
3. DIVERS 

 
 GROUPE A : 

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

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

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
5. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
6. DIVERS  

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 
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D 1  F U T S A L  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 
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D 2  F U T S A L  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 

 VILLENEUVE LA GARENNE – GYMNASE CENTRE SP. PH. CATTIAU – NNI 920789901 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 09/02/2027.   
L’équipe ACCES F.C 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 FUTSAL. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau FUTSAL 1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 FUTSAL. 
 

 GROUPE B : 
 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 28/11/2022.   
L’équipe, BEAUCAIRE FUTSAL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
FUTSAL. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau FUTSAL 1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 FUTSAL. 
 

 KINGERSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 681669901 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 15/09/2026.   
L’équipe, F.C. KINGERSHEIM 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
FUTSAL. 
Suite à sa décision du 22/02/2018, la Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, 
une installation classée en niveau FUTSAL 1 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 FUTSAL. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 GROUPE A : 
 

 GROUPE B : 
 

3. DIVERS 
 

 Groupe A : 
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 

 


