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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 BOURG EN BRESSE – MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 20/10/2025. 
La commission prend connaissance des plans des vestiaires durant la phase travaux de rénovations des 
tribunes et vestiaires. 
Elle demande que lui soit transmis les plans du projet final. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/07/2019. 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de prolongation du classement en niveau Travaux 
et des documents transmis : 

- Planning des travaux 
- Plan des vestiaires 

Elle prononce la prolongation du niveau Travaux (Niveau 1) de cette installation jusqu’au 30/05/2018. 
 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 16/04/2024.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/02/2018 concernant la 
Tribune Colombier ainsi que l’Arrêté d’Homologation Préfectoral du 08/02/2018. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public de l’ensemble de l’installation 
comprenant la modification de capacité suite à l’ouverture de la Tribune Colombier. 
Remerciements. 

 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2540 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.93 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.84 
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 =1891 Lux ; Ev2 =1528 Lux ; Ev3 =1292 Lux ; Ev4 =1292 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 =0.65 ; Ev2 =0.67 ; Ev3 =0.69 ; Ev4 = 0.69 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 =0.84 ; Ev2 =0.47 ; Ev3 =0.48 ; Ev4 =0.48 
Eblouissements : Gr max = 44.2 
Hauteur moyenne de feu : 28.75 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E1 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plans de l’aire de jeu. 

 Etude d’éclairage en date du 20/12/2017. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant à minima 2/3 
de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes au règlement. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 04/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 1 et du rapport de visite 
effectué le 06/02/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 04/02/2028. 
 

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/01/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 3SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 12/01/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  

- Rapport de visite effectué le 10/09/2017 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
CRTIS. 

Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu'au 08/07/2027. 
 

 SAINT GEORGES DE MONS – STADE DE GRELIERE – NNI 633490101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/11/2000 mentionnant une capacité totale de 3392 personnes 
dont 352 places en tribune. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 11/05/2000. 
- Rapport de visite effectué le 15/12/2017 par Jacques TINET, membre de la CRTIS. 

Elle prononce le maintien du classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 19/12/2027. 
 

 SAINT JEAN DE SOUDAIN – STADE GERIFONDIERE 1 – NNI 384010101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/07/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 30/10/2017 par Monsieur Henri 
BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Suite à la réalisation de la liaison sèche entre les vestiaires, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/07/2025. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 01/02/2018 par Monsieur Henri 
BOURGOGNON. 
Suite aux aménagements réalisés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu'au 
05/07/2025.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AOSTE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 380120101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/05/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public du 12/02/2018. 
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Elle demande à la CRTIS de la Ligue Régionale que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, 
celui-ci étant obligatoire pour un classement en niveau 4. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BRON – STADE JEAN JAURES – NNI 690290201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 

 CHAVANAY – STADE RAPHAEL GARDE 1 – NNI 420560101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 

 CHIRENS – STADE DU COLLEGE – NNI 381050101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission remplace et annule le courrier du 23/01/2018. 
Elle prend connaissance des tests in situ du 26/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité 
sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 GENAS – STADE MARCEL GONZALES – NNI 692770301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/09/2017.  
- Tests in situ du 24/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
- Rapport de visite effectué le 14/11/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
La commission confirme l'avis de la CRTIS et prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 

 LAGNIEU – STADE RENE ROLLET 2 – NNI 012020102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2017. 
Suite à la création du nouveau bloc vestiaire, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2011. 
- Tests in situ du 06/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
- Rapport de visite effectué le 09/11/2017 par Monsieur François PELLET, membre de la CDTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/07/2026. 
 

 SAINT JEAN DE SOUDAIN – STADE GERIFONDIERE 2 – NNI 384010102  
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 11/05/2015. 
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La Commission reprend le dossier suite à l’avis préalable du 17/09/2014 et prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/05/2008 mentionnant une capacité de 1000 personnes. 
- Tests in situ du 13/03/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un plan précisant l’affectation des vestiaires joueurs et arbitres. 
Dans l'attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu'au 11/11/2024. 
 

 SAINT JOSEPH – STADE ROBERT ET HENRI JULLIEN – NNI 422420101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 03/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/02/2018 mentionnant une 
capacité totale de 2100 personnes. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 03/09/2026. 
 

 SAVIGNY – STADE MUNICIPAL – NNI 691750201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/12/2026. 
Suite à la création de nouveaux vestiaires, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 08/02/2018 par Monsieur Henri 
Bourgognon, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 28/12/2026. 
 

 VALENCE – STADE CHAMBERLIERE 2 – NNI 263621002 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/09/2014  
- Tests in situ du 29/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
- Rapport de visite effectué le 05/02/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
Sous réserve qu'un local soit attribué pour le local délégué, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4SYE jusqu’au 29/11/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LYON 03 – STADE MARC VIVIEN FOE 1 – NNI 693830101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 LYON 04 – STADE DES CHARTREAUX – NNI 693840101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du 13/09/2012 ainsi que des tests in situ 
du 02/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 LYON 05 – STADE DE LA SARRA – NNI 693850301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du 05/02/2018 ainsi que des tests in 
situ du 06/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
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Remerciements. 
 

 LYON 08 – STADE DU CLOS LAYAT 2 – NNI 693880102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/12/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/04/2012 ainsi que des tests 
in situ du 06/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 MONTBRISON – STADE DE MONTPLAISIR – NNI 421470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 06/02/2018 ainsi que des tests in 
situ du 16/01/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 

 PIERRE BENITE – STADE DU BROTILLON 2 – NNI 691520102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 22/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 25/11/2027. 
 

 RIVE DE GIER – COMPLEXE SPORTIF BERNARD MAYOL 2 – NNI 421860102 
Cette installation est classée en niveau Foot 11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 

 ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 AMANCY – STADE DE VEIGE 1 – NNI 740070101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 12/01/2025.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique s'inscrivant dans une 
installation de niveau 5SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 
mai 2014, avec la prise en compte de l’observation suivante:  

- Les dégagements de 2m50 derrière les lignes de buts ne permettent pas un accès au public. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation. 
  
 

 SEYNOD – STADE DE VIEUGY 2 – NNI 742680202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
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Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique s'inscrivant dans une 
installation de niveau 5SYE sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 
mai 2014 avec la prise en compte des observations suivantes:  

- Les dégagements de 2m50 derrière les lignes de buts ne permettent pas un accès au public. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation. 
  

 ANNECY – PARC DES SPORTS 3 – NNI 740100103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/02/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique s'inscrivant dans une 
installation de niveau 5SYE (Titre 6) sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable 
depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des observations suivantes:  

- Les buts A8 doivent laisser libre un dégagement de 2m50 par rapport à la ligne de touche. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation. 
 

 CRANVES SALES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 740940102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 06/06/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des observations 
suivantes:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

- Revoir les tracés de Foot A8 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 FRANCHEVILLE – STADE FRANCOIS ANNAT 1 – NNI 690890101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'une installation de niveau 4SYE sous réserve du 
respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des 
observations suivantes:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

- Un accès protégé vestiaires-terrain au droit de la sortie des joueurs. 
- La mise en place de murs opaques que 2m de haut et 20m de large derrière chaque but. 

- Réduire la pente en travers à 0,5%. 

- Prévoir des sanitaires pour les arbitres. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 FRANCHEVILLE – STADE FRANCOIS ANNAT 2 – NNI 690890102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'une installation de niveau Foot A11SYE sous 
réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte 
de l'observation suivante:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 
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Elle rappelle que, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de sécurité et de 
durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de cinq années 
d’utilisation.  
 

 SAINT JEOIRE – STADE ARMAND LAZARETH – NNI 742410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'une installation de niveau 6SYE sous réserve du 
respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des 
observations suivantes:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 SAINT MARTIN EN HAUT – STADE MUNICIPAL – NNI 692270101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 02/05/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un avis favorable sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 
mai 2014 avec la prise en compte des observations suivantes:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 2 – NNI 692900102 
Cette installation est classée en niveau 5s jusqu’au 22/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 3 – NNI 692900103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mx60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
 

 THORENS LES GLIERES – COMPLEXE SPORTIF JEAN COULON 1 – NNI 742820101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 12/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.  
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Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des observations 
suivantes:  
Les tracés Foot A8 ne sont pas représentés. Les dégagements cotés ligne de touche sont insuffisants 
pour loger des buts A8 rabattus. Les dégagements derrière la ligne de but coté inaccessible au public 
peuvent être réduits à 2m50. En revanche, ceux côté opposé doivent être portés à 6m sur toute la 
largeur ou dans la configuration actuelle limités à 6m sur 20m de large si la main courante est remplacée 
par une clôture (article 1.1.7.b.1 du règlement des terrains). 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 ANNECY LE VIEUX – GYMNASE DES GLAISINS – NNI 740119901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/1996. 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 06/06/2017. 
- Rapport de visite effectué le 03/02/2018 par monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

CRTIS. 
- Plans des locaux 

Sous réserve que la liaison vestiaires - aire de jeu soit protégée, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
 

 CHAMBERY – GYMNASE JEAN JAURES – NNI 730659904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2013. 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 19/11/2015. 

Elle demande que lui soient transmis le rapport de visite effectué par la Ligue Régionale ainsi que les 
plans des locaux. 
 

 CHATILLON – SALLE INTERCOMMUNALE – NNI 690509901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 22/01/2028. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et du rapport de 
visite effectué le 03/02/2018 par Monsieur Roland GOURMAND, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 30/06/2018. 
Cette installation est conforme pour un niveau Futsal 2. Néanmoins, en l’absence de ce document, cette 
installation ne peut être classée niveau Futsal 2. 
 

 SAINTE FOY LES LYON – GYMNASE DU PLAN DU LOUP – NNI 692029901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 22/12/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/10/2017 mentionnant une capacité de 400 personnes. 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 21/07/2010. 
- Rapport de visite effectué le 04/02/2018 par monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

CRTIS. 
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
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 VENISSIEUX – GYMNASE JACQUES ANQUETIL – NNI 692599901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 09/02/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
Remerciements. 
 

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

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/07/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/11/2017 mentionnant une 
capacité totale de 2874 personnes. 
Remerciements. 
 

 LA ROCHETTE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 732150102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 21/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/05/2015 mentionnant une 
capacité totale de 600 personnes dont 400 places debout en pourtour du terrain ainsi que 200 places 
assises en tribune. 
Elle rappelle que les tests in situ récents de performance sportives et de sécurité doivent lui être 
transmis avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans le PV2 du 13/09/2017. 
 

 LE CHEYLAS – STADE AYME DE MARCIEU 1 – NNI 381000101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/04/1998. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 SAINT JEAN DE MAURIENNE – STADE JOSEPH GAVARINI – NNI 732480201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/03/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 20/06/2013 mentionnant une 
capacité de 400 personnes debout en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2024. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/10/2012 mentionnant une 
capacité totale de 446 personnes dont 400 personnes en pourtour du terrain. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ de performances sportives et de sécurité 
comme évoqué dans la décision du 17/01/2018. 
 

 SILLINGY – STADE RENE GAILLARD – NNI 742720102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/11/2017 mentionnant une 
capacité totale de 2874 personnes. 
Remerciements. 
 

 TOURNON SUR RHONE – STADE SAINT JUST 3 – NNI 73240103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/09/2013. 
Remerciements. 
 

 VEZERONCE CURTIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 385430101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/06/2006 mentionnant une 
capacité totale de 300 personnes. 
Remerciements. 
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 YZEURE – STADE DE CHAMP DAILLANT – NNI 33210401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/01/2018. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 22/01/2018 
 Du 29/01/2018 
 Du 05/02/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 ANNECY LE VIEUX – GYMNASE DES GLAISINS – NNI 740119901 
Eclairement moyen horizontal : 521 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
Hauteur minimum de feu : 9.40 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 CHAMBERY – GYMNASE JEAN JAURES – NNI 730659904 
Eclairement moyen horizontal : 665 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
Hauteur minimum de feu : 8.10 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 CHATILLON – SALLE INTERCOMMUNALE – NNI 690509901 
Eclairement moyen horizontal : 619 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Hauteur minimum de feu : 10 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 
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 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 TASSIN LA DEMI LUNE – GYMNASE DES GENETIERES – NNI 692449901 
Eclairement moyen horizontal : 694 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
Hauteur minimum de feu : 11 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHAMBERY – PLAINE DE JEUX MAGER 1 – NNI 730650201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 344 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/01/2019. 
 

 CHAMBERY – STADE MUNICIPAL – NNI 730650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 340 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/12/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 COMMUNAY – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 692720102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 01/02/2019 
(date du relevé + 12 mois). 
 

 MARBOZ – STADE FERNAND PIGUET – NNI 012320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER 1 – NNI 691430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 300 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
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 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 2 – NNI 692900102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 271 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.4 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22.75 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de masse et de l’aire de jeu. 

 Etude d’éclairage en date du 19/09/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 3SYE et des tests in situ du 05/10/2017, dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 3SYE jusqu’au 02/09/2027.  
 

 PARON – STADE ROGER TREILLE 1 – NNI 892870101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 30/08/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2013. 
Suite à la réception du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 30/08/2025.  
 

 SENS – STADE BACARY SAGNA – NNI 893870102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/05/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 29/09/2017 par Jean Louis TRINQUESSE, Président de la CDTIS.  
- Tests in situ du 16/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux. 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/05/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 18/11/2027.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/03/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 2. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BESANCON – STADE MALCOMBE 4 – NNI 250560204 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/08/2013 concernant l’ensemble des installations de la ville. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 05/03/2013 
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- Rapport de visite effectué le 28/08/2017 par Monsieur Pascal HUBERT, Président délégué de la 
CRTIS.  

- Plans de l’aire de jeu et des locaux. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture transmis ne mentionnant aucune capacité aussi bien pour le 
pourtour que pour la tribune, celle-ci sera limitée à 299 personnes, sauf document complémentaire. 
Les tests in situ de performances sportives et de sécurité nous ayant été transmis, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 21/02/2028.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle est toujours en attente d’un Arrêté d’Ouverture au Public. 
Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 AUXERRE – GYMNASE CS RENE YVES AUBIN – NNI 890249902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public  
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 19/10/2017. 
- Rapport de visite effectué le 23/01/2018 par Monsieur Jean Louis TRINQUESSE, Président de la 

CDTIS.  
Elle rappelle qu'un des vestiaires joueurs doit être attribué au local antidopage. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
 

 CHALON SUR SAONE – SALLE MAISON DES SPORTS – NNI 710769901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/11/1994 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 03/03/2015. 
- Rapport de visite effectué le 23/01/2018 par Monsieur Maurice ETAY, membre de la CDTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028.  
 

 SANVIGNES LES MINES – GYMNASE ESPACE SPORTIF – NNI 714999901 
Cette installation est classée en Futsal 4 jusqu’au 25/08/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/02/2018. 
- Rapport de visite effectué le 01/06/2016 par Monsieur Franck MOSCATO, membre de la CRTIS. 
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Elle rappelle que la sécurisation du parking des joueurs et officiels doit être assurée par quelques 
moyens que ce soit. Par conséquent, elle demande que lui soit transmis un plan du dispositif prévu à cet 
effet pour les matchs de compétitions officielles. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2018. 
 

 TONNERRE – GYMNASE ABEL MINARD – NNI 894189901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/03/2008. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 17/04/2013. 
- Rapport de visite effectué le 14/02/2018 par Monsieur Jean Louis TRINQUESSE, Président de la 

CDTIS. 
Elle demande que des protections sur deux mètres de haut soient installées sur les poteaux au niveau 
des dégagements de la ligne de touche. Pour le classement en Futsal 2, elle demande que des photos 
lui soient transmises. 
Dans l'attente de la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Futsal 3 jusqu’au 21/02/2028.  
 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 23/01/2018 
 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 AUXERRE – GYMNASE CS RENE YVES AUBIN – NNI 890249902 
Eclairement moyen horizontal : 462 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
Hauteur minimum de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 BESANCON – STADE MALCOMBE 4 – NNI 250560204 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 290 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
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Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 08/06/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BREST – STADE DE PEN HELEN 2 – NNI 290190702 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 07/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/01/2018. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 07/09/2023. 
 

 BRUZ – STADE SIMEON BELLIARD 1 – NNI 350470101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives et du 
rapport de visite avec photos de Monsieur Albert ROUSSEAU. 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4SYE jusqu’au 27/08/2027. 
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 3 – NNI 352380703 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/07/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives ainsi que 
des photos de la liaison entre les deux vestiaires jumelés. 
Suite à la réception des tests demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 17/07/2018.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BINIC – STADE JEAN FRANCOIS CAPITAINE 1 – NNI 220550201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente de la transmission de l’Arrêté d’Ouverture au Public ou de 
l’Attestation de Capacité (si la capacité d’accueil est inférieure à 300 personnes). 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique. 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 LE RHEU – SALLE 2 COMPLEXE SPORTIF – NNI 352409902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/05/2008. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 21/03/2017. 
- Rapport de visite effectué le 14/12/2017 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la CRTIS. 

Elle rappelle que la sécurisation du parking des joueurs et officiels ainsi que de la liaison entre les 
vestiaires et l’aire de jeu doit être assurée par quelques moyens que ce soit. Par conséquent, elle 
demande que lui soit transmis un plan des dispositifs prévus à cet effet. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
 

 RENNES – GYMNASE UNIVERSITAIRE - SIUAPS – NNI 352389909 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/05/2000. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 15/03/2016. 
- Rapport de visite effectué le 30/01/2018 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la CRTIS. 

Elle rappelle que la sécurisation du parking des joueurs et officiels ainsi que de la liaison entre les 
vestiaires et l’aire de jeu doit être assurée par quelques moyens que ce soit. Par conséquent, elle 
demande que lui soit transmis un plan des dispositifs prévus à cet effet. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
 

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

 

 COMBOURG – COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 2 – NNI 350850102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/05/2007 mentionnant une 
capacité totale de 3000 personnes ainsi que du Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 
03/05/2007. 
Remerciements. 
 

 PORNIC – STADE DU MOULIN NEUF 2 – NNI 441310102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/02/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du maire du 13/07/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BRUZ – STADE SIMEON BELLIARD 1 – NNI 350470101 
Eclairement moyen horizontal : 290 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 44.1 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité en date du 25/07/2017. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau E4. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Eclairement moyen horizontal : 1061 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 a été émis le 17/01/2018. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/02/2019, 
dans l’attente de la demande de classement en niveau E2 une fois les travaux de l’aire de jeu finalisés. 
 

 FOUGERES – GYMNASE DES COTTERETS – NNI 351159903 
Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.64 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
Hauteur minimum de feu : 7.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
21/02/2022. 
 

 LE RHEU – SALLE 2 COMPLEXE SPORTIF – NNI 352409902 
Eclairement moyen horizontal 279 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
Hauteur minimum de feu : 7.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
21/02/2022. 
 

 RENNES – GYMNASE UNIVERSITAIRE SIUAPS – NNI 352389909 
Eclairement moyen horizontal : 547 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
Hauteur minimum de feu : 9.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité en date du 09/10/2017. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/02/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 450 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 28/01/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 JANZE – STADE LOUIS LECOQ 1 – NNI 351360101 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 272 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.80 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.5 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 27 m 
Elle prend connaissance du documents transmis : 

 Complément de l’étude d’éclairage en date du 11/10/2017 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AMBOISE – STADE GEORGES BOULOGNE 1 – NNI 370030101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/05/2004. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 03/05/2004. 
- Rapport de visite effectué le 12/02/2018 par monsieur Jean Louis GAUDREAU, membre de la 

CRTIS. 
Elle prononce le maintien du classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 16/04/2028. 
 

 CHATEAUROUX – STADE CLAUDE JAMET 1 – NNI 360440601 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/06/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué le 07/02/2018 par monsieur Patrick CHAMPAGNAT, membre de la CRTIS. 
Suite à la réalisation des travaux des vestiaires, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 21/02/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 SAINT CYR SUR LOIRE – STADE GUY FELIX – NNI 372140301 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 21/10/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
changement de classement en niveau 5SYE ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 19/03/2004. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture fournis ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Le revêtement synthétique ayant été changé, elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents 
des performances sportives et de sécurité avant le 30/08/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/07/2018. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – GYMNASE SEBASTIEN BARC – NNI 372149901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/11/2017 ne mentionnant pas de capacité.  
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 22/11/2007 mentionnant une capacité de 1481 

personnes. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Jean Louis GAUDREAU, Président de la CDTIS. 
- Plans des locaux. 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 4 
jusqu’au 21/02/2028. 

 
 

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

 SARAN – STADE DU BOIS JOLY 2 – NNI 453020102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/04/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 25/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 08/02/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BLOIS – GYMNASE SAINT GEORGES SALLE A – NNI 410189904 
Eclairement moyen horizontal : 614 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.65 
Rapport Emini/Emaxi : 0.48 
Hauteur minimum de feu : 8.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité en date du 17/03/2017 montrant de nombreuses non-conformité 

La CFTIS demande que lui soit transmis un rapport de vérification des installations électriques levant les 
non-conformités. 
 

 BLOIS – GYMNASE SAINT GEORGES SALLE B – NNI 410189906 
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Eclairement moyen horizontal : 386 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.60 
Rapport Emini/Emaxi : 0.40 
Hauteur minimum de feu : 6 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité en date du 17/03/2017 montrant de nombreuses non-conformité 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un rapport de vérification des installations électriques levant les 
non-conformités. 
 

 BLOIS – GYMNASE SAINT GEORGES SALLE C – NNI 410189907 
Eclairement moyen horizontal : 303 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.61 
Rapport Emini/Emaxi : 0.40 
Hauteur minimum de feu : 7 m  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité en date du 17/03/2017 montrant de nombreuses non-conformité 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un rapport de vérification des installations électriques levant les 
non-conformités. 
 

 LORRIS – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 451879901 
Eclairement moyen horizontal : 512 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.66 
Rapport Emini/Emaxi : 0.40 
Hauteur minimum de feu : 10 m 
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance du document transmis : 

 Rapport de vérification des installations électrique émanant d’un bureau de contrôle accrédité en 
date du 29/11/2016. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/02/2020. 
 

 MONTBAZON – GYMNASE DE LA BAFAUDERIE – NNI 371549901 
Eclairement moyen horizontal : 550 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
Hauteur minimum de feu : 6 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité en date du 16/02/2017. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/02/2020. 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – GYMNASE SEBASTIEN BARC – NNI 372149901 
Eclairement moyen horizontal : 688 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
Hauteur minimum de feu :10 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Attestation de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité en date du 28/11/2007. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononcera le classement de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 21/02/2020 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMBOISE – STADE GEORGES BOULOGNE 1 – NNI 370030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 01/07/2017 
Eclairement moyen horizontal : 260 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 01/07/2018. 
 

 JOUE LES TOURS – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 371220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018 
Eclairement moyen horizontal : 278 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 METTRAY – STADE DE LA VALLEE – NNI 371520101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 236 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 30/04/2019. 
 

 TOURS – STADE DES TOURETTES 2 – NNI 372610302 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 248 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MAINVILLIERS – STADE BERNARD MAROQUIN – NNI 282290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 21/09/2019. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 297 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.69 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.6 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
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 Etude d’éclairage en date du 19/11/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PORTO VECCHIO – STADE DU PRUNELLO – NNI 202470201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 11/03/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 11/03/2022. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 ECCICA SUARELLA – STADE LAURENT FLORI – NNI 201040101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 08/11/2014.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle demande des précisions sur les surfaces des locaux pour rendre un avis. 
Elle demande la prise en compte de l'observation suivante en ce qui concerne le terrain:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

Elle rappelle que, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de sécurité et de 
durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de cinq années 
d’utilisation. 
  

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 ECCICA SUARELLA – STADE LAURENT FLORI – NNI 201040101 
Eclairement moyen horizontal calculé : Non communiqué 
Facteur d’uniformité calculé : Non communiqué 
Rapport Emini/Emaxi calculé : Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Non communiqué 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

La CFTIS demande que lui soit transmis un dossier complet de demande d’avis préalable comprenant : 

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

 L’étude d’éclairage. 
 

 SAN NICOLAO – STADE JEAN OLIVIESI 2B – NNI 203130101 
Eclairement moyen horizontal calculé : Non communiqué 
Facteur d’uniformité calculé : Non communiqué 
Rapport Emini/Emaxi calculé : Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Non communiqué 
Implantation : Non communiqué 
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette 

installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire 

de l’installation. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un dossier complet de demande d’avis préalable comprenant : 

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

 L’étude d’éclairage. 
 

9.4. Affaires diverses 
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
La Commission prend connaissance du courrier de la Communauté d’Agglomération de Bastia en date 
du 19/01/2018 sollicitant un classement en niveau E travaux. 
La CFTIS note que les mesures d’éclairement seront réalisées fin janvier 2018. 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 FAMECK – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 572060101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/02/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 01/02/2018 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 16/06/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle prononce le maintien du classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 09/02/2028. 
 

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 1 – NNI 574800101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/05/2018. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/03/2011 ainsi que le Procès-
verbal de la Commission de sécurité du 09/01/1998. 
Remerciements
 

 RIEDISHEIM – PARC DES SPORTS WALDECK 1 – NNI 682710101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 29/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et Du 
rapport de visite effectué le 10/11/2017 par Monsieur Gérard BAUMANN, membre de la CRTIS. 
Le classement en niveau 4 est conditionné à la mise en conformité des bancs de touche joueurs avec le 
règlement (5m au lieu de 3m et sécurisé) ainsi que du vestiaire arbitre (8m2 existant au lieu de 12m2 
règlementaire). 
Dans l’attente des aménagements demandés, elle prononce le classement cette installation en niveau 5 
jusqu’au 21/02/2028.  
 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES – NNI 576310101
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2017.
La commission prend connaissance de la fin des travaux.
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 14/02/2027.
 

 VILLERUPT – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 545800101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/07/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2017 mentionnant une capacité totale de 1500 personnes 
dont 290 places en tribunes et 1110 places debout en pourtour du terrain. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/07/1996. 
- Rapport de visite effectué le 19/09/2017 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
- Délibéré du conseil municipal ne mentionnant pas la nature des travaux à effectuer. 
- Courrier de la mairie attestant de la volonté de réaliser les travaux de mise en conformité des 

vestiaires. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m existant au lieu 
de 3m règlementaire) avant le 31/07/2018. 
Elle rappelle que pour classer cette installation en niveau Travaux, un délibéré du conseil municipal 
mentionnant les travaux envisagés ainsi qu’un échéancier des travaux doivent lui être transmis.  
Dans l’attente des documents demandés, cette installation ne peut être classée en niveau Travaux. 
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1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 HATTEN – STADE MUNICIPAL – NNI 671840101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un d’Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
Elle rappelle que ce document est indispensable au classement de l’installation. En son absence, celle-
ci sera déclassée en niveau FOOT A11SYE.
Les tests in situ de maintien de classement n’ayant pas été effectués, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5sy jusqu’au 17/09/2026. 
 

 NIEDERBRONN LES BAINS – STADE OMNISPORTS DU MONTROUGE – NNI 673240102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/10/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
Elle rappelle que ce document est indispensable au classement de l’installation. En son absence, celle-
ci sera déclassée en niveau FOOT A11sy. 
En l’absence des tests in situ de maintien de classement, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 20/10/2026. 
 

 OBERNAI – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 673480102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2018. 
La Commission prend connaissance de l’absence de tests in situ récents de performances sportives et 
de sécurité. 
En l’absence de ces tests, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
05/11/2018. 
 

 RIEDISHEIM – PARC DES SPORTS WALDECK 2 – NNI 682710102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
31/08/2018. 
En l’absence des tests in situ de maintien de classement, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2026. 
 

 ROSSFELD – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 674120102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/03/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/10/2017 mentionnant une capacité totale de 280 personnes 
dont 250 places debout en pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 05/10/2017 par Monsieur Gérard BAUMANN, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 21/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Au regard des dimensions de l'aire de jeu, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 08/11/2027.  
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 SARREGUEMINES – STADE DE HAGWALD – NNI 576310401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/05/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/10/2017 mentionnant une capacité totale de 300 personnes 
dont 250 places debout en pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 19/09/2017 par Monsieur Michel GOTTE, membre de la CDTIS. 
- Tests in situ du 19/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m2. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2027. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA THUR 2 – NNI 674821702 
Cette installation était classée en niveau 6s jusqu’au 30/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des tests in situ du 17/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 26/08/2027.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEUX 1 – NNI 680420201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/12/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/01/2018 mentionnant une 
capacité de 622 personnes. 
Remerciements. 
 

 CHAMPIGNEULLES – STADE DU MALNOY 1 – NNI 541150101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/10/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/04/1999 mentionnant une 
capacité totale de 1995 personnes. 
Remerciements. 
 

 KINGERSHEIM – STADE DE LA PLAINE DE FOOT 1 – NNI 681660401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
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La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/07/2012. 
Remerciements. 
 

 HAGONDANGE – STADE DE LA CITE 1 – NNI 572830101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/06/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/11/1998. 
Remerciements. 
 

 NEUVES MAISONS – PARC DES SPORTS ANDRE COURRIER 2 – NNI 543970102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/06/2005. 
Remerciements. 
 

 OBERNAI – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 673480101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 08/01/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 29/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Elle rappelle qu’une photo du local délégué doit également lui être transmis. 
 

 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/03/2011. 
Remerciements. 
 

 WOIPPY – STADE SAINT ELOY – NNI 577510301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/08/2007. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 07/02/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GEISPOLSHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671520101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 01/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 01/02/2019. 
 

 ILLZACH – STADE JOSEPH BIECHLIN 1 – NNI 681540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2018 
Eclairement moyen horizontal : 424 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/03/2019. 
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 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 377 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.58 (Non conforme pour E3) 
Rapport Emini/Emaxi : 0.28 (Non conforme pour E3) 
La Commission prend connaissance des observations du contrôleur en date du 25/01/2018 concernant 
12 projecteurs hors service. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
28/02/2020. 
 

 NIEDERBRONN LES BAINS – STADE OMNISPORTS DU MONTROUGE – NNI 673240102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017 
Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 REIPERTSWILLER – STADE DE LA FORET 1 – NNI 673920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 236 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/01/2019. 
 

 SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 327 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 28/02/2019. 
 

 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 SAVERNE – STADE DU HAUT BARR 1 – NNI 674370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/02/2019. 
 

 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 1 – NNI 674820201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2018 
Eclairement moyen horizontal : 380 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/03/2019. 
 

 WISSEMBOURG – STADE DES TURCOS 1 – NNI 675440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 224 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL – NNI 670610101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 259 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.1 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 01/12/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAINTE-ANNE – STADE DE VALETTE – NNI 971280101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 13/09/2027. 
Suite à la décision du 13/09/2017, la Commission reprend le dossier et prend connaissance du rapport 
de visite effectué par Monsieur Bruno EDOM, président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/09/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE – STADE JOSE BADE – NNI 971080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 20/07/2019. 
Eclairement moyen horizontal: 361 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.75 
Rapport Emini/Emaxi: 0.57 
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Eblouissements (Glare rating) : Non communiqué 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission reprend le dossier du 10/10/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique accrédité 

en date du 20/10/2017. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dument renseigné, daté et signé par le propriétaire de 

l’installation et le président de la CRTIS (Distance des projecteurs par rapport aux ligne de but). 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 

l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
 

 MORNE A L’EAU – STADE PIERRE MONNERVILLE – NNI 971160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 10/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal: 453 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.74 
Rapport Emini/Emaxi: 0.48 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 34 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que l’imprimé soit complété par la distance des projecteurs par rapport à la ligne de 
but, et que lui soit transmis les documents suivants : 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  G U Y A N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BERTHECOURT – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 600650101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 16/03/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/01/2017. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 16/03/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 02/10/2023. 
Suite aux travaux en cours, elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 
30/03/2021. 
 
 

 LILLE – STADE DU JARDIN DES SPORTS 1 – NNI 593502101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/11/2017. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/11/2016. 
- Rapport de visite effectué le 29/01/2018 par Monsieur Jean Claude HOCQUAUX, membre de la 

CDTIS. 
- Plans des locaux. 

Elle rappelle que pour obtenir un classement en 4SYE, des tests in situ de performances sportives et de 
sécurité doivent lui être transmis. 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
16/11/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BERSEE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 590710102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance de tests in situ du 08/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle rappelle que doit lui être transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 31/03/2018 
(dernier délai). 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 23/09/2027.  
 

 COMINES – COMPLEXE SPORTIF DE COUBERTIN 2 – NNI 591520302 
Cette installation était classée en niveau 6sy jusqu’au 17/07/2027. 
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La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 30/06/2017 ainsi que des tests in 
situ du 05/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 17/07/2027. 
 
 

 HARNES – STADE MAURICE BOUTHEMY  2 – NNI 624130102 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 20/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  

- Convention de mise à disposition de salles municipales. 
Elle demande que doit lui être transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m2. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 04/11/2027. 
 

 LENS – STADE ALBERT DEBEYRE 1 – NNI 624980301 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
Suite au changement en revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 5SYE ainsi que des plans de l’aire de jeu et des locaux. 
Elle demande que doit lui être transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018 
ainsi que les tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 30/08/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/08/2018. 
 

 LESTREM – COMPLEXE SPORTIF VAL DE LAWE 1 – NNI 625020101 
Cette installation était classée en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 14/03/2006 ainsi que des tests in situ du 04/12/2017, dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives.  
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 02/09/2027. 
 

 LOON PLAGE – STADE MARCEL ROSSEEL 3 – NNI 593590103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/06/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/01/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 17/09/2027. 
 

 NOGENT SUR OISE – COMPLEXE SPORTIF GEORGES LENNE 2 – NNI 604630102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/11/2010. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 02/06/1999. 
- Tests in situ du 20/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis l’imprimé de classement complet. 
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Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 
23/09/2027. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 AMIENS – STADE VIRGILE DUFOSSE – NNI 800211701 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la décision de la Ligue des Hauts de France demandant le 
retrait du classement. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 08/02/2028. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 AMIENS – STADE EMILE GUEGAN 2 – NNI 800210402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de la mairie d’Amiens de retirer du classement cette 
installation. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 21/02/2028. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 AIRE SUR LA LYS – STADE GERMAIN SPAES 1 – NNI 620140301 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 27/11/2024.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 4SYE et des plans 
de l’aire de jeu. 
Elle émet un Avis Favorable sous réserve de la prise en compte des observations suivantes: 

- Revoir les tracés Foot A8 (cf. Annexe 1.2 du règlement). 
- Des sanitaires doivent être intégrés dans les locaux. 

Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/09/2022.
La commission prend connaissance de la demande de dispositions transitoires durant la phase travaux 
de rénovations des tribunes et vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (Niveau 3SYE) à compter du 
01/04/2018 jusqu’au 30/06/2018 avec utilisation des vestiaires conservés comme suit : le Vestiaire 5 
pour les arbitres, les vestiaires 4 et 9 pour les joueurs locaux, le vestiaire 2 pour l’infirmerie, le vestiaire 1 
pour les délégués, les vestiaires 6 et 7 pour les joueurs vestiaires et en respectant le schéma de flux 
proposé. 
Ce classement en niveau Travaux pourra être prolongé jusqu’au 31/12/2018 à la demande du 
propriétaire et sous réserve que les présentes dispositions n’aient pas entrainé d’incidents pendant la 
compétition.

 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 AMIENS – GYMNASE DES 4 CHENES – NNI 800219902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/02/2004 mentionnant une capacité de 390 personnes. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 14/12/2015. 
- Photos de l’installation. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 3 
jusqu’au 21/02/2028. 
 

 LA BASSEE – GYMNASE GUY DRUT 1 – NNI 590519901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/12/2015. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 14/12/2015. 
- Rapport de visite effectué le 01/02/2018 par Monsieur P. Bienvenu, membre de la CDTIS. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 LILLE – SALLE JARDIN DES SPORTS – NNI 593509914 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/12/2015. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 14/12/2015. 
- Rapport de visite effectué le 01/03/2017 par Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028.  
 

 PONT SAINTE MAXENCE – GYMNASE LA SALAMANDRE – NNI 605099903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/09/2017. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 24/04/2015. 
- Conclusions du rapport de visite effectué le 28/11/2017 par Monsieur Michel RAVIART, Président 

de la CFTIS. 
Elle rappelle que la réalisation des points de mise en conformité énumérés dans le rapport de visite 
transmis devra être effectuée pour conserver le niveau Futsal 2. 
Dans l’attente des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028.  
 

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

 

 LIEVIN – COMPLEXE SPORTIF JEAN FRERE 2 – NNI 625100102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 16/03/2012 mentionnant une 
capacité totale de 700 personnes. 
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Elle rappelle que pour les installations ayant une capacité d’accueil supérieure à 300 personnes, un 
Arrêté d’Ouverture au Public est nécessaire. 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 31/03/2018 
(dernier délai). 
 

 ROUBAIX – PARC DES SPORTS 1 – NNI 595120401 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 28/03/2018. 
Remerciements. 
 

 ROUSIES – STADE ABELOS MOUCHART 1 – NNI 595140101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 07/02/2018. 
Remerciements. 
 

 WATTEN – STADE FRANCOIS DECRETON 1 – NNI 596470201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 06/02/2018. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 08/01/2018 
 Du 08/02/2018 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NIQUET – NNI 593780101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2026. 
La Commission prend connaissance des photos des bancs de touche comme demandées dans le PV 7. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CAYEUX SUR MER – SALLE DES SPORTS HENRI DELOISON – NNI 801829901 
Eclairement moyen horizontal : 330 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
Hauteur minimum de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 de cette 

installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et signé par le 

propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique accrédité. 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2018. 
La Commission prend connaissance de l’échéancier des travaux concernant l’éclairage de cette installation. 

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en niveau E2 le 
18/07/2017. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 30/10/2018. 
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 NOGENT SUR OISE – COMPLEXE SPORTIF GEORGES LENNE 2 – NNI 604630102 
Eclairement moyen horizontal calculé : Non communiqué 
Facteur d’uniformité calculé : Non communiqué 
Rapport Emini/Emaxi calculé : Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » partiellement renseigné, daté et signé 
par le propriétaire de l’installation. 

La CFTIS demande qu’un dossier complet lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régionale. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ABBEVILLE – STADE PAUL DELIQUE 1 – NNI 800010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/01/2018 
Eclairement moyen horizontal : 387 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/01/2019. 
 

 SAINT MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2018 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
 

 TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE 1 – NNI 595990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/02/2019. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 4 – NNI 590090204 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2018 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 VERNEUIL EN HALATTE – STADE GERARD LEVEL 2 – NNI 606700102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 285 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.6 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 22/01/2018. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 21/02/18  Page 45 sur 78 

La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 FREJUS – STADE GUY DAVID – NNI 830610101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission prend connaissance des photos attestant des aménagements demandé dans le PV 9 du 
13/04/2017. 
Suite à la réception des photos demandées, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4 jusqu’au 16/03/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BORMES LES MIMOSAS – COMPLEXE SPORTIF BORMISPORTS 2 – NNI 830190102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 14/11/2027.  
 

 MEYREUIL – STADE DE LA SAINTE BARBE – NNI 130600101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2028. 
 

 MARTIGUES – STADE DE LA COUDOULIERE 2 – NNI 130560602 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE SEVAN – NNI 132120201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/12/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés et dans l’attente de la visite fédérale pour un niveau 
3SYE, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 21/06/2027.  
 

 MARSEILLE 12 – STADE JEAN DATO – NNI 132120801 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2018. 
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Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau Foot A11SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 15/01/2018. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 28/01/2005. 
- Tests in situ du 20/11/2017 incomplets (seulement une page sur deux nous a été transmise).  
- Rapport de visite effectué par Monsieur SANNA, membre de la CRTIS. 

Elle demande que lui soit transmis le rapport complet des tests in situ. 
Dans l’attente des tests in situ, la commission prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 31/05/2018. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE DE L’ESPERANZA 1 – NNI 132120501 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/01/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 22/06/2016. 
- Tests in situ du 16/02/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur SANNA, membre de la CRTIS. 

Au regard des dimensions du terrain (100mx60m), cette installation ne peut être classée qu’en niveau 
6SYE.  


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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 CALLAS – STADE GILLES MISTRAL – NNI 830280101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/02/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
La date d’échéance de classement arrivant à échéance prochainement, elle invite la municipalité à se 
rapprocher de la Ligue régionale pour procéder à la confirmation de classement de cette installation. 
La date de mise à disposition de l’installation étant antérieure à 2010, l’installation conserve son 
classement en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2018. 
 

 GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 

 

 LA CRAU – COMPLEXE SPORTIF L’ESTAGNOL 1 – NNI 830470101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 26/11/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité pour le 26/11/2018. 



 LA CROIX VALMER – STADE MARIE LOUISE RAYMOND – NNI 830480101
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/04/2018.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu'au 
14/10/2027. 
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 LA SEYNE SUR MER – STADE DANIEL VALENTINI – NNI 831260102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/07/2013, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans. La date de mise à disposition de l’installation étant fixée au 01/09/2007, elle 
demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/06/2018. 
 

 MARTIGUES – PARC DES SPORTS JULIEN OLIVE 2 – NNI 130560302 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
 

 TOULON – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 – NNI 831370302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
 

 VALLAURIS – STADE GOLFE JUAN – NNI 061550201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 07/10/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/03/2014, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Remerciements. 
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans. La date de mise à disposition de l’installation étant fixée au 07/10/2007, elle 
demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/06/2018. 
 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 MANDELIEU LA NAPOULE – GYMNASE OLYMPIE – NNI 060790501 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 24/01/2028. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/12/2017. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 01/12/2017. 
- Plans des locaux. 

Suite au passage de la CFTIS sur l‘installation à l’occasion d’une formation, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 

 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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 AIX EN PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF MARIUS REQUIER 2 – NNI 130010402 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 24/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 06/02/2011 mentionnant une 
capacité de 299 personnes. 
Elle rappelle que des tests in situ de performances sportives doivent lui être transmis avant le 
30/06/2018. 
 

 AIX EN PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF VAL DE L’ARC 1 – NNI 130011001 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 06/02/2011 mentionnant une 
capacité de 299 personnes. 
Remerciements. 
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 3 – NNI 60290203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 30/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes debout en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

 CASSIS – STADE DU PIGNIER – NNI 130220101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/03/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/08/1997 mentionnant une 
capacité totale de 770 personnes dont 550 place debout en pourtour du terrain et 214 places assises en 
tribune. 
Remerciements. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1– NNI 130260101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/06/2011 mentionnant une 
capacité de 1480 personnes. 
Remerciements. 
 

 CONTES – STADE BRUNO DE ZOTTIS – NNI 060480101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 01/02/2018. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
 

 MOLLEGES – STADE MONTMAJOUR – NNI 130640101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Remerciements. 
 

 SALON DE PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 131030101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/01/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/08/1999 ne mentionnant 
pas de capacité. 
Elle demande que lui soit transmis le Procès-Verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/04/2018. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 60290201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 27/06/2017. 
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La Commission prend connaissance de l’échéancier des travaux. 
Suite à la réception du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Travaux (Niveau 3) jusqu’au 30/06/2018. 
 

 VEDENE – STADE DE LA BANASTIERE 1 – NNI 841410101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/10/2027. 
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MANDELIEU LA NAPOULE – GYMNASE OLYMPIE – NNI 060790501 
Eclairement moyen horizontal : 1016 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Hauteur minimum de feu : Non communiqué. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau 

EFutsal 1et des documents transmis : 

 Relevé d’éclairement réalisé pour la Fédération de handball en date du 02/11/2017. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et signé par le 

propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 

accrédité. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 09/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 377 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 09/02/2019. 
 

 ORANGE – STADE MARCEL CLAPIER – NNI 840870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses  
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BARENTIN – STADE GEORGES BADIN 1 – NNI 760570201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Foot A11SYE jusqu’au 07/10/2027.  
 

 PAVILLY – STADE LUCIEN LECUYER 1 – NNI 764950101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2027.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE AMABLE LOZAI 2 – NNI 764980202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/07/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 11/01/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE AMABLE LOZAI 3 – NNI 764980203 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/08/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 11/01/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 TROARN – GYMNASE INTERCOMMUNAL – NNI 147129902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/08/2007. 
-  Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 16/12/2014. 
- Rapport de visite effectué le 25/01/2018 par Monsieur Jean Claude CHAPILLON, membre de la 

CRTIS. 
Elle rappelle que la sécurisation du parking des joueurs et officiels doit être assurée par quelques 
moyens que ce soit. Par conséquent, elle demande que lui soit transmis un plan du dispositif prévu à cet 
effet avant 30062018. 
Elle demande que soit installée des protections sur deux mètres de haut au niveau des poteaux coté 
table de marque avant le 30/06/2018. 
Dans l'attente des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028. 
 

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

 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/09/2024. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 22/01/2018 mentionnant une 
capacité de 5 874 personnes dont 1300 personnes en tribune fixe, 500 personnes en pourtour du terrain 
et 4 004 personnes en tribune mobile ainsi que le Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 
10/01/2018. 
La capacité assise étant supérieure à 3.000 places, un Arrêté d’Homologation Préfectorale devra 
obligatoirement être transmis. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BAYEUX – STADE HENRY JEANNE – NNI 140470101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/09/2026. 
La Commission prend connaissance des photos des bancs de touche, comme demandé dans le PV 7 
du 17/01/2018. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 COURSEULLES SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 141910101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 261 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.70 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
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Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette 

installation en niveau E4 et des documents transmis :: 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire 

de l’installation. 

 Descriptif des mâts et des projecteurs 

 Résultats photométriques calculés. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 L’étude d’éclairage avec la valeur d’éblouissement 
 

 DUCEY LES CHERIS – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 26/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 296 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.73 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.7 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 20 m 
La Commission reprend le dossier du 12/04/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire 

de l’installation. 

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

 Etude d’éclairage en date du 14/11/2016. 
Elle constate que l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de touche (7 m) est inférieure aux exigences 

réglementaires (8 m d’après l’article 1.1.5b/ b1/ du règlement de l’éclairage de la FFF) en raison d’une contrainte 

foncière. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 

sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

 PAVILLY – STADE LUCIEN LECUYER 1 – NNI 764950101 
Eclairement moyen horizontal calculé : Non communiqué 
Facteur d’uniformité calculé : Non communiqué 
Rapport Emini/Emaxi calculé Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
Implantation : Non communiqué 
Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 L’étude d’éclairage conforme aux exigences réglementaires. 

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

 
9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LA ROCHELLE – STADE FRANCOIS LE PARCO 1 – NNI 173000101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 01/01/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué par Monsieur Nicolas COPERTINO, membre de la CDTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 01/01/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BOULAZAC ISLE MANOIRE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530201 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 01/02/2018. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué par Monsieur Jean Claude 
CHAMOULAUD, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 01/02/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 RIBERAC – STADE JEAN PIERRE ESCALETTES 2 – NNI 243520102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 BIZANOS –  STADE DU HAMEAU IDRON 1 -  NNI 641320101  
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour la création d’un complexe 
comprenant une installation de niveau 3 ainsi qu’une installation de niveau 5SYE et des plans transmis : 

- Plan B1 Vestiaires Amateur et Club house chantier du 12/10/2017. 
- Plan B2 Vestiaires Pro et Billetterie chantier du 12/10/2017. 
- Plan B3 Tribune R+1 du 03/04/2017. 
- Plan de masse, coupes et façades du 31/01/2017. 
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- Plan arrosage. 
Elle émet un avis favorable pour l’ensemble du projet. 
 
 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 BORDEAUX – SALLE JEAN DAUGUET – NNI 330639903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 1 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/05/2000. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 24/03/2000. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 14/06/2017. 
- Rapport de visite effectué le 30/01/2018 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 

CFTIS. 
- Plans des locaux 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 21/02/2028. 
 
 

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

 ARTIGUES PRES BORDEAUX – PLAINE DE JEUX DE BLANCHERIE 3 – NNI 330130203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 06/09/2022. 
La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 07/07/1999 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ de performances sportives et de sécurité. 
Remerciements. 
 

 BASSENS – PLAINE DE JEUX SEGUINAUD 2 – NNI 330320102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/08/2021. 
La commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 29/01/2018 mentionnant une 
capacité de 272 personnes. 
Remerciements. 
 

 LABENNE – STADE ROBERT DICHARRY 1 – NNI 401330101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/08/2027. 
La commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 02/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 01/02/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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 BORDEAUX – SALLE JEAN DAUGUET – NNI 330639903 
La Commission prend connaissance du relevé d’éclairement réalisé pour la Fédération de Handball, Elle 
demande que lui soit transmis une demande de classement complète par l’intermédiaire de la ligue 
régionale. 
 

 PARTHENAY – PARC DES SPORTS DE L’ENJEU 1 – NNI 792020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 10/10/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 263 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.76 
Rapport Emini/Emaxi: 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 25 m 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance du documents transmis : 

 Rapport de vérification des installations électriques en date du 04/09/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 10/10/2018 
(date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINT PAUL LES DAX – STADE PLAINE DES SPORTS 1 – NNI 402790101 
Eclairement moyen horizontal: 410 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.91 
Rapport Emini/Emaxi: 0.77 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 25 m 
La Commission reprend le dossier du 12/04/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 30/06/2015. 

 Rapport de vérification des installations électriques en date du 11/08/2017. 
Elle constate que les résultats photométriques mesurés lors du contrôle sont conformes au règlement de 
l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Etude d’éclairage avec la valeur d’éblouissement (Glare rating) 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LORMONT – STADE CHRISTOPHE DUGARRY – NNI 332490401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/12/2018. 
 

 VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 388 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/012019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BIZANOS – STADE DU HAMEAU IDRON 1 – NNI 641320101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 454 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.91 
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Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.79 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.6 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

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

 

 NIEUIL L’ESPOIR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861780101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 266 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.60 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 21/03/2013. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 810040101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/09/2008. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 29/10/2015. 
- Descriptif des vestiaires 
- Plan de l’aire de jeu 

Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

 TOULOUSE – STADE GIRONIS 2 – NNI 315550702 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 20/12/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 6 du 12/12/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 30/08/2013, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que pour rétablir le classement de cette installation en niveau 5SYE, des tests in situ 
récents doivent être transmis. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AUCH – STADE DU PITOUS – NNI 320130301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2027. 
La commission prend connaissance du rapport de visite avec photos complet effectué le 11/12/2017 par 
monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS, comme demandé dans le PV7 du 17/01/2018. 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CAHORS – COMPLEXE SPORTIF PIERRE ILBERT 2 – NNI 460420102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives et de 
l’Attestation de capacité du 27/09/2011 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
 

 MONTAUBAN – STADE DU SAULOU – NNI 821210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 
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- Attestation de capacité du 15/01/2010 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
- Tests in situ du 13/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2027. 
 

 LABEGE – STADE JUST FONTAINE – NNI 312540101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 30/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 

 TOULOUSE – STADE STRUXIANO 2 – NNI 315551902 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 05/05/2017 mentionnant une capacité de 300 personnes. 
- Tests in situ du 15/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives (critères de 
l’absorption des chocs et de la déformation verticale non conformes). 

Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m2. 
Au regard des résultats des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 01/09/2027. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 ARGELES SUR MER – COMPLEXE SPORTIF – NNI 660080301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle demande un complément de plan sur les locaux (plans transmis illisibles).  
 

 CARCASSONNE – STADE DOMAIRON – NNI 110690601 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations suivantes: 

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

- La mise en place de murs opaques que 2m de haut et 20m de large derrière chaque but. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 28/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/05/2017 non signé par le maire. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 30/03/2017. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 29/11/2004. 
- Rapport de visite effectué le 10/01/2018 par Monsieur Bernard GAZE, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public signé par le maire. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 MONTPELLIER – SALLE PALAIS SPORTS RENE BOUGNOL – NNI 341729901 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/10/2013 ne mentionnant 
pas de capacité. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement en niveau Futsal 1 jusqu’au 
16/03/2027. 

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

 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 3 – NNI 311130103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/12/2008. 
Remerciements. 
 

 CASTRES – PARC DES SPORTS BORDE BASSE 3 – NNI 810650203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 19/04/2013 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ de performances sportives et de sécurité. 
Remerciements. 
 

 MONT DE MARSAN – STADE RENE BATBY – NNI 401920301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 22/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Remerciements. 
 

 SEILH – COMPLEXE SPORTIF FERRAT 1 – NNI 315410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 19/04/2013 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ de performances sportives et de sécurité. 
Remerciements. 
 

 TARBES – PLAINE DE JEUX RENE VALMY 3 – NNI 654400203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 30/07/2010 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Remerciements. 
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 TOULOUSE – STADE AMOUROUX 2 – NNI 315553302 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/11/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 22/01/2008. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 24/01/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 PERPIGNAN – STADE GILBERT BRUTUS – NNI 661360201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/01/2028. 
La commission prend connaissance des photos des bancs de touche délégués, comme demandé dans 
le PV 6 du 17/01/2018. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PERPIGNAN – STADE GILBERT BRUTUS – NNI 661360201 
Eclairement moyen horizontal: 952 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.78 
Rapport Emini/Emaxi: 0.61 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.6 
Implantation : 2X2 mâts angulaire  
Hauteur moyenne de feu : 36 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement pour de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 11/09/2006 
CFTIS constate que des projecteurs sont implantés dans la zone d’interdiction de 10° de part et d’autre 
de la ligne de but (Article 1.1.5 b/ du règlement de l’éclairage) 
Cet éclairage ne peut obtenir de classement fédérale.  
 

 TOURNEUFEUILLE – STADE LA ZONE VERTE LA RAME 1 – NNI 315570401 
Eclairement moyen horizontal: 497 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.85 
Rapport Emini/Emaxi: 0.67 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement pour de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle technique 
en date du 28/11/2017. 

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable a été émis par la CFTIS le 21/01/2015. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
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9.2. Confirmation de classement 

 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 222 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 SETE – STADE GEORGES BAYROU – NNI 343010201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/08/2010. 
Eclairement moyen horizontal : 357 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ARGELES SUR MER – COMPLEXE SPORTIF – NNI 660080301 
Eclairement moyen horizontal calculé : 453 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.1 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 17/05/2017. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LA COURNEUVE – STADE GEO ANDRE 1 – NNI 930270401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/04/2018. 
Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/08/2017. 
- Rapport de visite effectué le 26/10/2017 par Monsieur ORTUNO, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/04/2018. 
Elle demande à la Ligue Régionale que lui soit transmis un rapport de visite avec photos et 
commentaires. 
 

 MASSY – STADE PAUL NICOLAS – NNI 913770501 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/11/2006. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 23/08/2012. 
- Rapport de visite effectué le 12/01/2018 par Monsieur VESQUES, membre de la CRTIS. 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/06/2018. 
Le classement en niveau 4SYE ne pourra être prononcé qu’après réception des tests demandés sous 
réserves de leur conformité au règlement. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire 
jusqu’au 21/08/2018. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 940110102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/11/2017. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/11/2026. 
 

 CLICHY SOUS BOIS – STADE HENRI BARBUSSE 2 – NNI 930140102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 01/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/08/2016. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 01/09/2025. 
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 EPINAY SUR SEINE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930310102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 09/01/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 10/09/2027.  
 

 MEUDON – STADE GEORGES MILLANDY – NNI 920480501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 16/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/09/2021.  
 

 MONTESSON – STADE DES PETITS CHENES 1 – NNI 784180101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/08/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 20/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 22/02/2027.  
 

 LA CELLE SAINT CLOUD – STADE LUCIEN RENE DUCHESNE 1 – NNI 781260101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2004 mentionnant une capacité totale de 1200 personnes 
dont 400 places debout en pourtour du terrain et 800 places assises en tribune. 

- Tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
Au regard des éléments fournis, elle demande que lui soient transmises des photos des vestiaires et 
plus précisément de la liaison entre les deux vestiaires jumelés de 13m2.  
Dans l’attente des photos demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 16/09/2027. 
 

 PALAISEAU – STADE GEORGES COLLET 3 – NNI 914770103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/10/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/01/2018 mentionnant une 
capacité de 300 personnes. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 22/10/2021. 
 

 VILLEPINTE – STADE SCHONEBURG CATTRINI – NNI 930780102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/04/2018. 
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Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m2. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/11/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 09/11/2018. 
 

 PLAISIR – STADE DES PEUPLIERS 1 – NNI 784900301  
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/12/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/05/2018. 
 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 COUBRON – STADE REMOND ROUSSEAU 2 – NNI 930150102 
Cette installation est classée en niveau 6s jusqu’au 03/04/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'une installation de niveau 6SYE sous réserve du 
respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des 
observations suivantes:  

- Les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,65m pour absorber les 
buts A8 rabattus. 

- Revoir les tracés A8 conformément à l’annexe 1.2 du Règlement des terrains. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
 

 LES LILAS – GYMNASE A.M RABEYROLLES – NNI 930459902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 13/02/2028. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/02/2018 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 01/12/2014. 
- Rapport de visite effectué le 01/02/2018 par Monsieur ORTUNO, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 13/02/2028. 
 

 NEUILLY SUR MARNE – GYMNASE MARCEL CERDAN – NNI 930509903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/02/2018. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 28/10/2016. 
- Rapport de visite effectué le 25/01/2018 par Monsieur ORTUNO, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 13/02/2028. 

 

 PARIS 17 – GYMNASE MAX ROUSIE – NNI 751179901 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté Préfectorale d’Homologation du 12/03/1998. 
Suite à la réception de ce document, elle rétablit le classement de cette installation en niveau Futsal 2 
jusqu’au 09/02/2027. 
 

 PONTOISE – GYMNASE PHILIPPE HEMET – NNI 955009901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 01/02/2018 par messieurs FEBVAY et PLASSART, membres de la 
CDTIS. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/03/2002 
L’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, elle demande que lui soit transmis le 
Procès-Verbal de la Commission de sécurité. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 
2 jusqu’au 21/02/2028. 
 

 VERT LE PETIT – GYMNASE ROGER BAMBUCK – NNI 916499901 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/03/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/02/2018. 
Suite à la réception de ce document, elle rétablit le classement de cette installation en niveau Futsal 3 
jusqu’au 16/03/2027. 

 
 

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

 BALLAINVILLIERS – STADE DE LA GUY – NNI 910440101 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 27/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 08/02/2018. 
Remerciements. 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 2 – NNI 930450102 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 03/12/2009 ainsi que des tests 
in situ du 17/01/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
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 MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 12/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/04/1999 mentionnant une 
capacité de 1994 personnes en tribune en tribune fixe, 600 personnes en tribunes démontables et 5200 
personnes debout en pourtour du terrain ainsi que du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 
24/06/2016. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 23/01/2018 
 Du 30/01/2018 
 Du 13/02/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 2 – NNI 786460202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la date de mise à disposition du terrain le 28/04/2017. Suite à la 
réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 28/04/2027. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE PLOZOBLANCO 1 – NNI 772850201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 10/10/2019. 
Eclairement moyen horizontal : Non communiqué 
Facteur d’uniformité: Non communiqué 
Rapport Emini/Emaxi: Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.8 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
La Commission reprend le dossier du 22/07/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

 Plan de masse 

 Etude d’éclairement en date du 03/11/2011 

 Photos 
La visite des installations ayant été réalisée il y a plus de 12 mois, la CFTIS demande que le dossier soit 
complété par : 

 Imprimé complet « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 LES LILAS – GYMNASE A.M RABEYROLLES – NNI 930459901 
Eclairement moyen horizontal : 674 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.64 
Rapport Emini/Emaxi : 0.45 
Hauteur minimum de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 
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 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 NEUILLY SUR MARNE – GYMNASE MARCEL CERDAN – NNI 930509903 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Hauteur minimum de feu : 10 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses  
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 493310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/04/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 13/02/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 21/02/2028.  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANGERS – STADE DE LA GRANDE CHAUSSEE – NNI 490070901 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/09/2027. 
La Commission prend connaissance de de l’Arrêté d’Ouverture au public du 23/01/2009 mentionnant 
une capacité de 700 personnes ainsi que des tests in situ du 26/01/2018, dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives. 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2027. 
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/02/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu’au 02/09/2027. 
 

 DERVAL – STADE DE LA CROIX MARCHAND 2 – NNI 440510102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 09/01/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 
Elle demande qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes) lui soit transmis avant le 31/04/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 

 NANTES – PLAINE DE JEUX DE LA GILARDERIE – NNI 441092601 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 11/09/2021. 
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La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 11/09/2021. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE DE LA JONELIERE 2 – NNI 440350202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/10/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes) doit lui être transmis avant le 31/03/2018. 
 

 NANTES – STADE DES BERNARDIERES 1 – NNI 441091301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BEAUPREAU EN MAUGES – COMPLEXE SPORTIF LA PROMENADE 1 – NNI 490230201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 19/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 ARNAGE – GYMNASE FERNAND LUSSON – NNI 720089902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/01/2018 mentionnant une capacité totale de 675 personnes. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 26/11/2013. 
- Rapport de visite effectué le 29/01/2018 par Monsieur Gérard NEGRIER, membre de la CRTIS. 

Monsieur GUY MALBRAND, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 3 
jusqu’au 21/02/2028. 
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 NANTES – GYMNASE GASTON TURPIN – NNI 441099904 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 17/01/2027. 
La Commission prend connaissance des photos montrant le dispositif de sécurisation entre les vestiaires 
et l’aire de jeu. 
Sous réserve de la mise en place du dispositif à chaque rencontre, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 17/01/2027. 

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

 
 

 ANGERS – STADE DE FREMUR 3 – NNI 490070503 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/07/2003 mentionnant une 
capacité de 2020 personnes. 
Remerciements. 
 

 GRANDCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440660102 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/11/2011 mentionnant une 
capacité totale de 1499 personnes debout en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

 TIERCE – STADE BERNARD GUYARD – NNI 493470102 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/01/2018 mentionnant une 
capacité de 700 personnes debout en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

 TRELAZE – STADE DANIEL ROUGER 2 – NNI 493530202 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/02/2018.  
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 ARNAGE – GYMNASE FERNAND LUSSON – NNI 720089902 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.48 
Rapport Emini/Emaxi : 0.25 
Hauteur minimum de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 

 ORVAULT – STADE DE GAGNE 1 – NNI 441140101 
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Cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS le 13/09/2017 pour un 
classement en niveau E4. 
Eclairement moyen horizontal : 252 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.88 
Rapport Emini/Emaxi: 0.75 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 21.37 m 
La Commission reprend le dossier du 13/096/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité. 

 Etude d’éclairement en date du 11/07/2017 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/02/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
  

 MONTBERT – STADE DU MOULIN BLEU 1 – NNI 441020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018. 
 

 SAINT GILLES CROIX DE VIE – STADE DE LA VIE – NNI 852220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/08/2010. 
Eclairement moyen horizontal : 200 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La Commission constate que les points bis n’apparaissent pas sur le relevé, elle demande qu’un imprimé dument 

complété lui soit transmis 
 

 SAINT HILAIRE DE RIEZ – STADE DE LA FORET – NNI 852260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2012. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/10/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 SAUMUR – STADE DES RIVES DI THOUET 1 – NNI 493280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/12/2018. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 493310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 373 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/10/2018. 
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 LA CHATAIGNERAIE – STADE CLAUDE BETARD – NNI 850590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 328 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/06/2018. 
 

 LES SABLES D’OLONNE – STADE DE LA RUDELIERE – NNI 851940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 404 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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