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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  
 

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   
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
Cette installation était classée en niveau 1 jusqu’au 17/11/2019. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 24/02/2015. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public prenant en compte la nouvelle 
capacité d’accueil du public, avant le 30/04/2017. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 31/08/2019. 
La Commission prend connaissance du projet du transfert du PC Sécurité. 
Elle valide le projet. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1828 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 31/01/2018. 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE DU PARC OLYMPIQUE LYONNAIS – NNI 692750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 08/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 2446 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
Eclairement moyen Horizontal de l’alimentation de substitution : 1998 Lux instantanée (Conforme) 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 08/01/2018. 
 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
Eclairement moyen horizontal: 1722 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi : 0.62 
Eclairement moyen horizontal de substitution : 1120 Lux 
Eclairements moyen Verticaux: Ev1=1327 Lux ; Ev2=1054 Lux ; Ev3=900 Lux; Ev4=911 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.60 ; Ev2=0.63 ; Ev3=0.66 ; Ev4=0.60 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1=0.42; Ev2=0.42; Ev3=0.50; Ev4=0.42 
Ratio EmH/EmV: Ev1=1.30; Ev2=1.63; Ev3=1.91; Ev4=1.89 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2016. 
La Commission reprend le dossier du 15/09/2016 et prend connaissance du document 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. 

 Le rapport d’essais des éclairements verticaux, horizontaux de l’alimentation principale et de 
l’alimentation de substitution réalisé par un bureau de contrôle en date du 06/12/2016. 

La Commission rappelle que l’éclairement moyen horizontal en mode secourue doit corresponde a 
minimum 2/3 de l’éclairement moyen horizontal de l’alimentation principale de façon instantanée. 
Elle demande que lui soit transmis la technologie utilisée pour obtenir une reprise de l’éclairage de façon 
instantanée (Nombre de lampes à ré-allumage à chaud, onduleur …) 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/09/2017. 
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 1 – NNI 372610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1171 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La Commission constate que les points H3bis et  H11bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La Commission rappelle  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 25/01/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A L S A 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  
 

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 
 

 ENSISHEIM – STADE MUNICIPAL – NNI 680820101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/10/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 GEIPOLSHEIM – STADE JEAN JACQUES BERST – NNI 671520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/05/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAUSHEIM – STADE ROGER HASSENFORDER 2 – NNI 683000102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2021. 
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 derniers permettant de s’assurer des performances sportives et de 
sécurité du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 STRASBOURG – STADE PACO MATEO 2 – NNI 674821802 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

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  
 

 BUHL – GYMNASE DU HUGSTEIN – NNI 680589901 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 17/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/12/2009. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal3 jusqu’au 09/03/2026. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 710 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/12/2017. 
 

 MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 673000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 270 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/11/2017. 
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 RIEDISHEIM – PARC DES SPORTS WALDECK 1 – NNI 682710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 284 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.43 
La Commission demande que lui soit transmise la 1ere page de l’imprimé de confirmation de classement 
signée, par le propriétaire de l’installation. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 12/01/2018. 
 

 SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 BERGERAC – STADE GASTON SIMOUNET – NNI 240370201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/03/1994 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 10/08/2016 

Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 LORMONT – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 332490101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 08/11/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 10/11/2016 par Monsieur Christian HAURE, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmise une photo des bancs de touche mis en conformité avec le 
Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 08/11/2026. (1 vestiaire joueurs 
de 25m² est utilisé pour le vestiaire arbitres et un des vestiaires est attribué aux délégués) 
 

 LORMONT – STADE JULES LADOUMEGUE 2 – NNI 332490102 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 31/07/2017. 
La Commission ayant classé le stade Jules LADOUMEGUE 1 en niveau 4 en utilisant les locaux 
attribués à ce terrain annexe ; celui-ci se trouve dépourvu de vestiaires et ne peut donc plus être classé 
en niveau 5. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 08/11/2026. (Nombre 
insuffisant de locaux). 
 
 

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 
 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX – STADE DU MIRAIL 1 – NNI 330130101 
Cette installation était classée en niveau foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/06/2016 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 18/07/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 10/11/2016 par Monsieur Christian HAURE, membre de la 

CRTIS 
- Test in situ du 09/12/2015, 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 10/10/2025. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BASSENS –PLAINE DE JEUX SEGUINAUD 2 – NNI 330320102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/04/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 CARIGNAN DE BORDEAUX – STADE DE REGEON – NNI 330990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 MONT DE MARSAN – STADE RENE BATBY – NNI 401920301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 MORLAAS – STADE DE LA HOURQUIE – NNI 644050101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 RIBERAC – STADE JEAN PIERRE ESCALETTES 2 – NNI 243520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
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 SAINT ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/08/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/09/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

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   
 

 ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/02/2026. 
La Commission 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), comme demandé dans le PV 2 du 
15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 22/11/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARCACHON – STADE JEAN BROUSSE – NNI 330090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 232 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 24/11/2017. 
 

 MARMANDE – STADE MICHELON 1 – NNI 471570201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 300 Lux (Non conforme) 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La Commission constate que les valeurs des points H3bis ; H5bis et H23bis sont inférieure à la valeur 
réglementaire. 
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Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
 

 SAINT SEURIN SUR L’ISLE – STADE FERNAND SASTRE 1 – NNI 334780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 320 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 24/11/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 VERTOU – STADE RAYMOND DURAND 1 – NNI 442150501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/09/2016 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 02/09/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 20/10/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 16/03/2017. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 LA ROCHE SUR YON – STADE EUGENE FERRE – NNI 851910301 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/05/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 réactualisée et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/09/2016 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 10/11/2016 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CRTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

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 BARATERIE – NNI 490070201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/09/2026. 
 

 BASSE GOULAINE – COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL 2 – NNI 440090102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/01/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/11/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 16/11/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 

CRTIS. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 12/01/2027. 
 

 BASSE GOULAINE – COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL 3 – NNI 440090103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 30/01/2025. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de la 
visite effectué le 16/11/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 30/01/2025. 
 

 CLISSON – COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 2 – NNI 440430102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 20/10/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil 
inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 05/05/2017. 
 

 COUERON – COMPLEXE SPORTIF RENE GAUDIN – NNI 440470301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 22/11/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil 
inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 08/04/2017. 
 

 SEICHES SUR LE LOIR – STADE DES RABIERES 1 – NNI 493330101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil 
inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 05/05/2017. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BRAINS – STADE JULIEN MICHAUD 2 – NNI 440240102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 GENESTON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 442230102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 20/01/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 20/01/2021. 

 

 GRANCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440660102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/01/2017 Page 13 sur 102 

Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 LES ESSARTS – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 850840103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 NANTES – STADE DE LA GILARDERIE – NNI 441092601 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT GEORGES DE MONTAIGU – COMPLEXE SPORTIF DU GRAND LOGIS 1 – NNI 
852170101 

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT MARS DU DESERT – COMPLEXE SPORTIF PHILIPPE TOUZOT 3 – NNI 441790203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SALLERTAINE – STADE MUNICIPAL – NNI 852800101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TRELAZE – STADE BERNARD BIOTEAU – NNI 493530402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/03/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 CLISSON – COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 3 – NNI 440430103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 16/12/2016 indiquant que cette 
installation est dorénavant affectée au rugby. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/01/2027. 
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un nouveau dossier de 
classement devra être transmis à la CRTIS. 

 
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 

 

 NANTES – GYMNASE GASTON TURPIN – NNI 441099924 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et des documents 
transmis : 

- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 28/06/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 02/06/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal3 jusqu’au 12/01/2027 (Absence de 
WC dans le local antidopage). 
 

 SAINT HERBLAIN – GYMNASE DE LA BERNARDIERE – NNI 441629906 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 24/10/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/06/1978 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 16/06/2009 
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- Rapport de la visite effectuée le 02/06/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
CRTIS. 

Elle confirme le classement de cette installation en niveau Futsal3 jusqu’au 24/10/2026 (Absence de WC 
dans le local antidopage). 
 

 SAINT NAZAIRE – SALLE LA SOUCOUPE – NNI 441849901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 17/12/2015. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un rapport de visite avec photos, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 

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

 

 BELLEVILLE SUR VIE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 850190102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/12/2016. 
Elle reste dans l’attente des plans de l’aire de jeu et des locaux. 
 

 CHALLANS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 850470302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 19/09/2025. 
 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE JULIEN MORIN – NNI 440350103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 12/11/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/11/2016. 
Remerciements. 
 

 NANTES – STADE DE L’AMANDE 2 – NNI 441091402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/11/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 493310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/04/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/12/2016 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 13/07/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 12/12/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CLISSON – COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 2 – NNI 440430102 
Eclairement moyen horizontal: 281 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.9 
Hauteur moyenne de feu proposée : 22 m 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 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. 

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

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

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 E4 jusqu’au 12/01/2018. 
 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE JULIEN MORIN – NNI 440350103 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
La Commission reprend le dossier du 09/06/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
 

 NANTES – GYMNASE GASTON TURPIN – NNI 441099924 
Eclairement moyen horizontal : 415 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
Hauteur moyenne de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et du document transmis : 

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

Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 SAINT NAZAIRE – SALLE COMPLEXE SPORTIF RETON – NNI 441849903 
Eclairement moyen horizontal : 377 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.59 
Rapport Emini/Emaxi : 0.35 
Hauteur moyenne de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et du document transmis : 

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

Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 SAINT NAZAIRE – SALLE LA SOUCOUPE – NNI 441849901 
Eclairement moyen horizontal : 1215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
Hauteur moyenne de feu : 11 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et du document transmis : 

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

Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 SUCE SUR ERDRE – SALLE DES SPORTS – NNI 442019901 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/01/2017 Page 17 sur 102 

Facteur d’uniformité : 0.66 
Rapport Emini/Emaxi : 0.42 
Hauteur moyenne de feu : > 6 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le président de la CRTIS. (Non signé par le propriétaire). 

Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » daté et signé par le propriétaire. 

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

 VERTOU – STADE RAYMOND DURAND 1 – NNI 442150501 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » 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 agréé. 
Elle rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E4 à été émis le 18/02/2015. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
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. 

 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 367 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.62 
Rapport Emini/Emaxi : 0.39 (Non conforme) 
La Commission constate que le rapport Emin/Emax mesuré (0.39) est inférieur à la valeur réglementaire 
0.50 minimum) ainsi que le facteur d’uniformité (0,62 pour 0,70) pour un classement en niveau E3. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
25/11/2018. 
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 224 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
 

 MONTREUIL BELLAY – STADE GASTON AMY 1 – NNI 492150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 202 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que la valeur du point H3bis est inférieure à la valeur réglementaire. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/11/2017. 
 

 ORVAULT – COMPLEXE SPORTIF ROGER PICAUD 1 – NNI 441140201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2016. 
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Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/07/2017. 
 

 SAINT HERBLAIN – COMPLEXE SPORTIF VAL DE CHEZINE 3 – NNI 441620703 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 GUERANDE – STADE JEAN MENAGER 2 – NNI 440690202 
Eclairement moyen horizontal calculé : 278 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.70 
Eblouissement (Glare rating : Gr max=49 
Hauteur moyenne de feu : 18 m (Non conforme) 
Distance Projecteur / lignes de touche : 6 m (Non conforme) 
Distance projecteur / lignes de but : 18 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 

 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. 

 Avis de la CRTIS en date du 29/12/2016 
Elle constate que l’implantation des projecteurs ne répond pas aux exigences réglementaires pour un 
classement en niveau E4 (8 m minimum de la ligne de touche et une hauteur minimum de 20 m) 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en niveau E5. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 

1. C 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 
 

 BEAUMONT –COMPLEXE SPORTIF DE L’ARTIERE – NNI 630320101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE COLONEL BOUTET – NNI 631130901 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/08/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/11/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 ORCINES – STADE MUNICIPAL – NNI 632630101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT FERREOL D’AUROURE – COMPLEXE SPORTIF COMMUNAUTAIRE 1 – NNI 
431840101 

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT JUST MALMONT – STADE JEANNOT BRUNON – NNI 432050102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 

 

 COMMENTRY – GYMNASE JEAN PELLIEZ – NNI 030829901 
Eclairement moyen horizontal : 444 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.53 
Rapport Emini/Emaxi : 0.36 (Non conforme) 
Hauteur moyenne de feu : 7.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis : 

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

 Le PVCDS mentionnant le rapport de vérification des installations électriques de l’APAVE en 
date du 10/01/2014. 

Elle constate que le rapport Emini/Emaxi (0.37) est inférieur à la valeur réglementaire (0.40 minimum). 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 Un rapport Emini/Emaxi conforme aux exigences réglementaire. 
 

9.2. Confirmation de classement 
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9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B A S S 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 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CAEN – STADE JOSEPH DETERVILLE 1 – NNI 141180301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/12/2016, 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), comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
 

 CAEN – STADE DE I.U.T. CAEN NORD 2 – NNI 141180402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 MONDEVILLE – STADE JEAN TOCQUER 1 – NNI 144370101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 12/07/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT PIERRE EGLISE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 505390201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/03/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/12/2016, 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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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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 

 
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  

 

 CAEN – STADE DE VENOIX 4 CLAUDE MERCIER – NNI 141180604 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission prend connaissance Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 19/01/1999. 
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), comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
 

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  B O U R G O 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 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 POUILLY EN AUXOIS – STADE ALAIN MORET – NNI 215010201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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   

 

 EPOISSES – STADE MUNICIPAL – NNI 212470101 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 01/12/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AUXERRE – STADE DE L’ARBRE SEC 1 – NNI 890240201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2017. 
 

 AUXERRE – STADE DE L’ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2017.  
Eclairement moyen horizontal : 308 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.44 (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation t des documents transmis : 

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

 Courrier de la mairie en date du 24/11/2016 informant que des travaux de corrections et de 
maintenance seront mis en œuvre avant la semaine 4-2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
16/03/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SENS – STADE RENE BINET 2 – NNI 893870102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 153 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.70 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 évolutif 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. 

 Présentation de l’avant-projet (Octobre 2016). 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement en 
niveau E5. Pour l’obtention d’un classement en niveau E4, l’étude devra être complété par : 

 Le tableau des coordonnées des projecteurs avec leur inclinaison maximale par rapport à la 
verticale. 

 Le relevé et le calcul des valeurs de Glare Rating (Gr). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 

 
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  
 

 AURAY – STADE DU TY COAT 2 – NNI 560070102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des photos. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, par 
l’intermédiaire de la CRTIS (changement de niveau). 
 

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 
 

 LANVALLAY – STADE ADOLPHE CASTEL 2 – NNI 221180102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/12/2016 
- Tests in situ du 01/12/2015, 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 Foot A11SYE jusqu’au 10/01/2026. 

 

 LOCMINE – STADE DE BELVAUX 3 – NNI 561170203 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 07/12/2016 demandant 
des explications sur le classement futur de cette installation. 
Le stade de Belvaux comprend 3 aires de jeu pour seulement 2 vestiaires joueurs. Le stade de Belvaux 
1 étant classé en niveau 5 avec ces locaux, les deux installations sportives ne peuvent être classées 
que niveau Foot A11 et Foot A11SYE. 
 

 SAINT AUBIN DU CORMIER – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 352530102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 03/11/2016, 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 24/09/2026. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 MONTGERMONT – STADE EMILE CHEVALIER 1 – NNI 351890101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 21/12/2016 indiquant que les 
tests ont été demandés à la société. 
Elle accorde un délai jusqu’au 30/06/2017. 
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 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE – COMPLEXE SPORTIF PAUL GOUVERNEUR – NNI 
352060201 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/12/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAINT MALO – STADE DUGUAY TROUIN PARAME 3 – NNI 352880603 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 

 

 CESSON SEVIGNE – SALLE PALAIS DES SPORTS – NNI 350519902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 29/09/2026. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 du 18/10/2016 et prend connaissance du rapport de la 
visite effectuée le 05/01/2017 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 12/01/2027.  

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

 

 PABU – COMPLEXE SPORTIF AKADEMI EAG 1 – NNI 221610401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/12/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/11/2016. 
Remerciements. 
 

 PABU – COMPLEXE SPORTIF AKADEMI EAG 2 – NNI 221610402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/11/2016. 
Remerciements. 
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 SAINT BRIEUC – STADE DE L’EUROPE – NNI 222780301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 29/06/2025. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 29/06/2025. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 01/12/2016 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
La Commission prend connaissance du rapport de la réunion en date du 05/01/2017. 
Remerciements. 

 

 VANNES – STADE DE LA RABINE 1 – NNI 562600101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 12/12/2016 demandant de 
valider leur projet consistant à enlever les clôtures derrières les buts. 
Elle rappelle au propriétaire la nécessité d’assurer la protection de l’aire de jeu sur toute la périphérie 
suivant l’article 2.2.3. du Règlement des terrains et installations sportives. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LAILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 351390101 
Eclairement moyen horizontal : 184 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. (Non signé par le Président de la CRTIS). 

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

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

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable a été émis le 09/06/2016 pour un classement en niveau E5. 
Elle constate que l’éclairage de 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 E5 jusqu’au 12/01/2018. 
 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
Eblouissement (Glare Rating) : Gr Max = 44.6 
Hauteur Moyenne de feu : 22 m 
La commission reprend le dossier du 22/11/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 432 Lux 
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Facteur d’uniformité: 0.75 
Rapport Emin/Emaxi: 0.61 
Hauteur moyenne de feu: 26 m et 23 m 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 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. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau E3. 
La CFTIS prononce le classement d l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 30/01/2018. 
 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352382901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 248 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/12/2017. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 10 – NNI 372610110 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/10/2021. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 15/12/2016 par Monsieur Jean 
Louis GAUDREAU, membre de la CRTIS indiquant que les aménagements demandés par la CFTIS 
pour un niveau 4SYE ont été réalisés. 
Elle demande que lui soient transmis un imprimé de demande de classement, des tests in situ récents 
des performances sportives et de sécurité, ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation  
de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 7 – NNI 372610107 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/12/2025. 
La Commission demande que lui soit fourni le plan des vestiaires attribués à cette installation, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 28/02/2017. 
 

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 
 

 LA CROIX EN TOURAINE – COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS – NNI 370910101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 3 – NNI 452340103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
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 SAINT JEAN DE BRAYE – STADE DU PETIT BOIS 1 – NNI 452840101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/12/2016, 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 

 

 SAINT JEAN DE LA RUELLE – STADE PAUL BERT – NNI 452850301 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 27/01/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
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 
 

 LA RICHE – STADE DU PETIT PLESSIS 1 – NNI 371950101 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.72 
Rapport Emin/Emaxi: 0.50 
Hauteur moyenne de feu proposée : 24 m  
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 fédéral d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable a été émis le 15/06/2016 pour un classement en niveau E4. 
Elle constate que l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de touche est de 6 m et non 8 m 
comme proposée dans la demande d’avis préalable. L’éclairage de cette installation ne pourra donc pas 
être classé en niveau E4. 
Pour un classement en niveau E5 le dossier devra être complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
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 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 386 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
 

 DEOLS – STADE JEAN BIZET 1 – NNI 360630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 259 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
 

 SAINT PRIVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 369 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018 
lorsque le classement de l’installation sera effectif. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SAINT JEAN DE LA RUELLE – STADE PAUL BERT – NNI 452850301 
Eclairement moyen horizontal calculé : 237 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.56 
Hauteur moyenne de feu : 18 m (Non conforme) 
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 

 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. 

 Avis de la CRTIS en date du 29/12/2016 
Elle constate que l’implantation des projecteurs ne répond pas aux exigences réglementaires pour un 
classement en niveau E4 (8 m minimum de la ligne de touche et une hauteur minimum de 20 m) 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 mais un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en niveau E5. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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 
 

 POITIERS – STADE DE SAINT ELOI 2 – NNI 861941202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 
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9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BOGNY SUR MEUSE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 080810101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 28/12/2016 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 28/05/2025. 
 

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 
 

 FISMES – STADE RENE AUDIBET 1 – NNI 512500101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAINT DIZIER – COMPLEXE SPORTIF LOUIS PERGAUD – NNI 524480601 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 

 
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  C O R S 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 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 

 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 05/08/2026. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 19/12/2016 concernant le projet 
de la tribune presse. 
Elle valide ce projet. 
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 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 01/12/2025. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant que les travaux demandés suite à la visite du 
08/02/2016 avaient été effectués. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2025. 
 

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  F R A N C H E - C O M T É  
 

 
 

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 

 

 BESANCON – GYMNASE PALAIS DES SPORTS – NNI 250569911 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Homologation Préfectorale du 15/06/2015 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 16/06/2009 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 30/04/2017. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 

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

 

 BESANCON – STADE ORCHAMPS 1 – NNI 250560401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/12/2016 (300 personnes). 
Remerciements. 
   

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 13/12/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 BESANCON – GYMNASE CLEMENCEAU – NNI 250569908 
Eclairement moyen horizontal : 679 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
Hauteur moyenne de feu : 7 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 fédéral 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 agréé. 
 

 BESANCON – GYMNASE PALAIS DES SPORTS – NNI 250569911 
Eclairement moyen horizontal : 802 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.95 
Rapport Emini/Emaxi : 0.89 
Hauteur moyenne de feu : 8.60 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral 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 agréé. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement e l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal1 jusqu’au 
12/01/2019 lorsque le classement de l’installation sera effectif. 
  

 BESANCON – GYMNASE PALAIS DES SPORTS 2 – NNI 250569916 
Eclairement moyen horizontal : 402 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
Hauteur moyenne de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et du document transmis : 

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

Elle constate que l’installation est conforme au règlement e l’éclairage de la FFF pour un classement en 
niveau EFutsal 3. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

9.2. Confirmation de classement 
 

 LONS LE SAUNIER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 393000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 371 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/11/2017 
lorsque le classement de l’installation sera effectif. 
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9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 

 

 BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2016. 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie en date du 06/12/2016, informant que des 
travaux d’entretiens ont été réalisés. 
Elle demande que lui soit transmis un relevé des éclairements horizontaux, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 DESHAIES – STADE PAUL LACAVE – NNI 971110101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 

 

 SAINT LOUIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 971260101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission 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), comme demandé dans le PV 2 du 
15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 UZES – STADE LOUIS PAUTEX – NNI 303340101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/12/2010 
- Test in situ du 21/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de a CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
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 

 

 CLAPIERS – STADE HELIOS GUIJARRO 2 – NNI 340770102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 2 du 15/09/2016 et prend connaissance des tests de 
contrôle des matériaux. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LAVERUNE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 341340102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/03/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 MARGUERITTES – STADE DU MAS PRADEN 2 – NNI 301560202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant de s’assurer des performances sportives et de 
sécurité du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 MIREVAL – STADE MARCEL DOMERGUE 1 – NNI 341590101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAINTE ANASTASIE – STADE D’AUBARNE – NNI 302280101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 13/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SERVIAN – STADE ANTOINE MONTOLIN – NNI 343000102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/05/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/12/2016, 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 
 

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   

 

 MONTPELLIER – GYMNASE JEAN BOUIN LA PAILLADE – NNI 341729902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 22/03/2020. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans 
le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF DE LA BASTIDE 1 – NNI 301890901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 357 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 733 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 HAYANGE – STADE GUY DE WENDEL 2 – NNI 573060102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 06/12/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de la visite effectuée le 06/10/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 13/03/2027. 

 

 TOUL – STADE DU PONT BERNON – NNI 545280101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 10/06/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 13/12/2016 et  prend connaissance des tests in situ 
du 06/12/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
A 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). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/12/2026. 
 

 VERNY – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 577080101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/02/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 02/11/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS et Monsieur Michel 
GENDRON, Président de la CRTIS. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/02/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
  

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 2 – NNI 574800102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 14/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/12/2016, 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 14/10/2020. 
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 NEUVES MAISONS – PARC DES SPORTS ANDRE COURRIER 2 – NNI 543970102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TREMERY – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 576770103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/01/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/01/2021. 
 

 VERDUN – STADE BASE LOISIRS PRE L’EVEQUE 1 – NNI 555450301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/04/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 
 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 15/11/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 382 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/01/2017 Page 50 sur 102 

Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 LAVAL – SALLE DU QUARTIER FERRIE – NNI 531309904 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 22/01/2026. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 19/12/2016 indiquant que 
le local antidopage va être aménagé prochainement comme validé lors de la CFTIS du 17/11/2016. 
Elle confirme qu’une fois l’aménagement de ce local antidopage effectué comme sur le plan, cette 
installation pourra être classée en niveau Futsal2. 
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9.4. Affaires diverses 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
La Commission prend connaissance du courrier en date du 09/01/2017 informant qu’une mission 
d’expertise concernant la non-conformité de l’éclairage de cette installation est en cours. 
Une réunion est organisée le 30/01/2017. 
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L I G U E  D E  M É D I T E R R A N É 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 

 

 ENSUES LA REDONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 130330101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/02/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 17/08/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de la visite effectuée le 08/09/2016 par Monsieur et Madame Abel, membres de la 
CRTIS. 

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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 17/08/2025. 
 

 GARDANNE – STADE ALBERT CURET 1 – NNI 130410201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2024. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 12/04/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 26/09/2016, 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 01/10/2024. 
 

 ISTRES – STADE ANDRE FUSTER – NNI 130470401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 21/03/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de la visite effectuée le 23/06/2016 par Monsieur Georges ROVEDA, membre de la 
CRTIS. 

A 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). 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/08/2025. 
 

 NICE – STADE HAIRABEDIAN 1 – NNI 060880501 
Cette installation est classée en Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2017. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 07/12/2016 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 22/03/2004 
- Rapport de la visite effectuée le 13/12/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 10/06/2017. 
 

 NICE – STADE HAIRABEDIAN 2 – NNI 060880502 
Cette installation est classée en Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 07/12/2016 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 22/03/2004 
- Rapport de la visite effectuée le 13/12/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 10/06/2017. 
 

 ROQUEBRUNE CAP MARTIN – STADE DECAZES – NNI 061040101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/03/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 13/12/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 01/12/2016, 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 18/09/2026. 
 

 ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 2 du 15/09/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 25/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 2 – NNI 130870202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 2 du 15/09/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 25/10/2016, 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 15/09/2026. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE ROBERT RUOCCO ANGARI 1 – NNI 130010901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/12/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 ALLAUCH – COMPLEXE SPORTIF GAILLARD 1 – NNI 130020201 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/05/2025. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 30/05/2025. 
 

 ARLES – STADE MAURICE JAUFFRET – NNI 130040201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/12/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 ARLES – STADE ALAIN DESSON – NNI 130040204 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/12/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 BRIGNOLES – STADE DU VABRE 2 SALVATORI – NNI 830230202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 24/09/2021. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1 – NNI 130260101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 2 – NNI 130260102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/06/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 2 – NNI 050610102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/12/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 HYERES – STADE DU GOLF HOTEL – NNI 830690501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
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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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 LA CADIERE D’AZUR – STADE FRANCIS ITRAC – NNI 830270101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/08/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/09/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b, du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 20/08/2020. 
 

 LA CRAU – STADE VALLON DU SOLEIL 2 – NNI 830470302 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2020. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 LE PLAN DE LA TOUR – STADE ALBERT SERRA – NNI 830940101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 08/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 MARSEILLE 13 – STADE EGISTE MORINI – NNI 132130101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/01/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/11/2016, 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 soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 MOUGINS – STADE DE LA VALMASQUE 1 – NNI 060850101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2021. 
 

 NANS LES PINS – STADE BERNARD MALLET – NNI 830870101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 25/11/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
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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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060881601 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 PLAN DE CUQUES – STADE ALBERT MONNET – NNI 130750301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/02/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/10/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 TOULON – STADE ALEX FERNANDEZ 1 – NNI 831371201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TOULON – STADE ALEX FERNANDEZ 2 – NNI 831371202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TOULON – STADE DE LA FERME DES ROMARINS – NNI 831372101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/01/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TOULON – STADE DES LICES – NNI 831370501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TOURRETTE LEVENS – STADE GEORGES BONJEAN – NNI 061470101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/12/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 VALLAURIS – STADE DES FRERES ROUSTAN 2 – NNI 061550102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/04/2024. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/09/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 VITROLLES – STADE GEORGES CARPENTIER – NNI 131170201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
    

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  

 

 CAMPS LA SOURCE – STADE MARIE THERESE PLANTEVIN – NNI 830300101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2006 ne précisant pas la 
capacité d’accueil du public pour l’installation. 
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) indiquant la capacité d’accueil du public, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017. 
 

 DRAGUIGNAN – STADE LOUIS GILLY 2 – NNI 830500302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 20/08/2001. 
Remerciements. 
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 GAREOULT – STADE MAXIME POGNANT – NNI 830640102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/11/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/11/2012. 
Remerciements. 
 

 LA SEYNE SUR MER – STADE SEBASTIEN SQUILLACI – NNI 831260202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/11/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/05/2007. 
Remerciements. 
 

 LA TRINITE – STADE DU ROSTIT – NNI 061490301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2001. 
Remerciements. 
 

 LES ARCS – STADE GILLES ROUVIER – NNI 830040101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 07/12/2016. 
Remerciements. 
 

 MARSEILLE 09 – STADE ALBERT EYNAUD MORICELLI – NNI 132090101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/03/2018. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 28/10/2016. 
Remerciements. 
 

 PIERREFEU DU VAR – COMPLEXE SPORTIF LOULOU GAFFRE 1 – NNI 830910101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/11/2022. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 11/10/2000. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690201 
Eclairement moyen horizontal : 411 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Eblouissement (Glare Rating) Gr max = Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages. 

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

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

 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080701 
Eclairement moyen horizontal : 402 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral 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. 

 Attestation de conformité des installations électriques n’émanant pas d’un bureau de contrôle 
(Non conforme). 

 Relevé d’éclairements de la société SNEF 
Elle rappelle qu’un avis préalable favorable a été émis pour un classement de l’éclairage en niveau E3 le 
22/07/2016 malgré des implantations de projecteurs non réglementaires. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870201 
Eclairement moyen horizontal : 314 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La Commission reprend le dossier du 13/12/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1728 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La Commission constate que plusieurs points bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 24/11/2017. 
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 328 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que les points H3bis et H5bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/04/2017. 
(Dernière date d’échéance + 12 mois) 
 

 LA VALETTE DU VAR – STADE VALLIS LAETA – NNI 831440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 218 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que les points H1bis ; H3bis ; H5bis ; H11bis ; H15bis et H23bis sont inférieurs 
aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
 

 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 579 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
 

 LE PONTET – STADE DE MONTBORD – NNI 840920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 346 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.79 
La Commission constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017 
lorsque le classement de l’installation sera effectif. 
 

 ORANGE – STADE MARCEL CLAPIER – NNI 840870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La Commission constate que plusieurs points bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MARSEILLE 12 – STADE SEVAN – NNI 132120201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 29/11/2012. 
Eclairement moyen horizontal calculé: 480 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.70 
Hauteur moyenne de feu proposée : 21.9 m 
Eblouissements: Gr Max=45 
La Commission reprend le dossier du 13/12/2016 et prend connaissance de la contrainte foncière 
obligeant l’implantation des projecteurs à moins de 8 m des lignes de touche. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  M I D I - P Y R É N É E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315551101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 25/11/2005 complétant l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/09/1997 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 12/01/2006 
- Rapport de la visite effectuée le 08/12/2016 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

CRTIS. 
Actuellement, cette installation ne pourra pas être classée en niveau 4 à la fin de l’échéance en raison 
de plusieurs non conformités : 

- Jumelage des vestiaires 
- Couverture partielle du tunnel 
- Mauvais positionnement des bancs de touche (5m de part et d’autre de la ligne médiane). 

Ces aménagements doivent donc être réalisés avant le 26/06/2017. 
 

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 
 

 CAHORS – COMPLEXE SPORTIF PIERRE ILBERT 2 – NNI 460420202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 3 – NNI 311130103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant de s’assurer des performances sportives et de 
sécurité du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAINT ORENS DE GAMEVILLE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 315060102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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   

 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 2 – NNI 810040102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 06/12/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 13/12/2016 
 Du 03/01/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 810040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 557 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/10/2017. 
 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/09/2016. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/01/2017 Page 66 sur 102 

Eclairement moyen horizontal : 389 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/09/2017. 
 

 ALBI – STADE MAZICOU 1 – NNI 810040301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

 MURET – COMPLEXE SPORTIF NELSON PAILLOU 5 – NNI 313950305 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Muret en date du 22/11/2016 informant 
la CFTIS que des travaux de mise en conformité de l’éclairage pour un classement en niveau E5 
seraient réalisés. 
Elle demande que lui soient transmis un courrier signé du Maire indiquant l’échéancier des travaux afin 
de pouvoir classer cette installation en niveau ETravaux.  
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L I G U E  N O R D  P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 

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 
 

 AVION –STADE SANTIAGO BERNABEU – NNI 620650304 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/11/2021. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire indiquant que les tests seront réalisés le 
11/01/2017. 
Elle accorde un délai jusqu’au 28/02/2017(dernier délai). 

 

 BIACHE SAINT VAAST – STADE DU MARAIS 1 – NNI 621280201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/05/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 05/05/2021. 

 

 ECUIRES – STADE COMMUNAUTE DE COMMUNES 1 – NNI 622890301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/08/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 ESQUELBECQ – STADE CLOS DES TILLEULS 2 – NNI 592100102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 GRANDE SYNTHE – STADE STADIUM DU LITTORAL 2 – NNI 592710202 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/09/2021. 

 

 HALLUIN – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 592790201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 LE QUESNOY – STADE HUBERT JOUANISSON 1 – NNI 594810101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF JEAN BARATTE 1 – NNI 593500801 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 LILLE – STADE ADOLPHE MAX 1 – NNI 593500301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/02/2021. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 25/08/2016 et 
n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme demandé dans plusieurs 
PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/02/2021. 
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 MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NICQUET 2 – NNI 593780102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 RONCHIN – STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 – NNI 595070201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/05/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/12/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 ROUBAIX – STADE MAERTENS – NNI 595120102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 ROUBAIX – PARC DES SPORTS 1 – NNI 595120401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 ROUSIES – STADE ABELOS MOUCHART 1 – NNI 595140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TOURCOING – STADE ROBERT DENDIEVEL 1 – NNI 595990501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2021. 
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. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 WATTEN – STADE FRANCOIS DECRETON 1 – NNI 596470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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   
 

 LILLE – STADE RAYMOND KOPA 1 – NNI 593501301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 06/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 

 LILLE – STADE DU JARDIN DES SPORTS 1 – NNI 593502101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/11/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016. 
Remerciements. 
 

 LILLE – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 593501101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016. 
Remerciements. 
 

 LILLE – STADE JACQUELINE AURIOL – NNI 593501401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2020. 
 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF DRISS BERKANI 1 – NNI 593501701 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2020. 
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 LILLE – STADE MARCEL DUHOO – NNI 593500201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 12/09/2025. 
 

 OUTREAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 626430102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/09/2021. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 05/12/2016 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 DUNKERQUE – COMPLEXE SPORTIF LA LICORNE 2 – NNI 591830702 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 05/09/2025. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la municipalité montrant que les zones 
techniques ont été tracées. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2025. 
 

 GONDECOURT – STADE LIONEL TERRAY – NNI 592660201 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 17/11/2026. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 04/01/2017 concernant les 
tests in situ. 
Elle confirme que sans ce document, cette installation ne peut être classée. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 FRETHUN – SALLE RENE HOCHART – NNI 623609901 
Eclairement moyen horizontal : 777 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
Hauteur moyenne de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral 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 agréé. 
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 1 jusqu’au 
12/01/2019. 
 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARQUES – STADE ALFRED ANDRE 1 – NNI 620400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 25/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 351 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/11/2017. 
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 218 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/11/2017. 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1357 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
Elle prend connaissance de l’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une 
entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
 

 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 305 Lux (Non conforme pour le niveau E3) 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La Commission constate que le point H3bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/10/2017. 
 

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  
 

 MAROMME – STADE PAUL VAUQUELIN – NNI 764100101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 25/10/2016 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de la CRTIS, et le 
transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/04/2017. 
 

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 
 

 LE HAVRE – STADE DU MONT GAILLARD 1 – NNI 763511401 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/12/2016. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/11/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b., du Règlement des terrains et installations 
sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/01/2027. (Absence de dossier de 
confirmation de classement) 
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
 

 LE HAVRE – COMPLEXE SPORTIF DU POLYGONE – NNI 763510901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/11/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b., du Règlement des terrains et installations 
sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 15/01/2021. 

 

 MENILLES – STADE PACY MENILLES 3 – NNI 273970103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
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 

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

 Du 13/12/2016 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 22/12/2016 indiquant qu’un 
projet de réfection du stade pour un niveau 2 est en réflexion. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, et Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, sont 
désignés pour effectuer la visite des installations. 

 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS 2 – NNI 765650102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2026. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 07/09/2016 demandant la 
possibilité de mettre les bancs de touche en conformité en même temps que le changement du 
revêtement c’est-à-dire dans 2 ans. 
Elle accorde exceptionnellement un délai jusqu’au 30/06/2018 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 721 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  C A L E D O N 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 
 

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  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  
 

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 
 

 CLICHY SOUS BOIS – STADE HENRI BARBUSSE 2 – NNI 930140102 
Cette installation était classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6sy et des tests in situ du 
23/08/2016 dont les performances sportives et de sécurité ne sont conformes pas à l’article 1.1.5.b , du 
Règlement des terrains et installations sportives pour l’absorption des chocs. 
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ effectués le 16/12/2014 ainsi qu’un Arrêté 
d’ouverture au Public ou  une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS (celui transmis est uniquement pour le terrain 1). 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/01/2027. (Absence de 
documents) 
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents demandés 
devront être transmis à la CRTIS. 
 

 EPINAY SUR SEINE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930310102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’attestation 
d’ouverture de l’installation du 19/04/2004. 
Le revêtement de cette installation sera changé lors de la trêve estivale de 2017. 
A 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). 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 03/04/2026. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
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. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 BAGNEUX – STADE RENE ROUSSEAU – NNI 920070201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 BONDY – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930100202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 BRUNOY – STADE PARFAIT LEBOURG – NNI 911140201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 30/11/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 COURBEVOIE – STADE BERNARD ISAMBERT – NNI 920260201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/12/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 COURCOURONNES – STADE JOSEANE ADELAIDE – NNI 911820301 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 12/04/2021. 
 

 ELANCOURT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 782080301 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/02/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 17/02/2021. 
 

 EAUBONNE – STADE PAUL NICOLAS – NNI 952030201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 ERAGNY – STADE PAUL OKONSKI – NNI 952180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 IGNY – STADE JEAN MOULIN – NNI 913120201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 12/12/2016 demandant un 
délai pour réaliser ces tests. 
Elle accorde un délai jusqu’au 30/06/2017 (dernier délai). 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 920400102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/04/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 JOUARS PONTCHARTRAIN – COMPLEXE SPORTIF DE LA BONDE – NNI 783210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/03/2021. 
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La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 28/02/2021. 
 

 MAISONS ALFORT – STADE CHARENTONNEAU – NNI 940460501 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 16/12/2016 indiquant que les 
tests seront réalisés début janvier. 
Elle accorde un délai pour recevoir le rapport jusqu’au 28/02/2017 (dernier délai). 
 

 MENNECY – STADE ALEXANDRE RIDEAU 2 – NNI 913860102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 MENUCOURT – STADE GEORGES GALOIS 2 – NNI 953880102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 19/10/2021. 
 

 ORMESSON SUR MARNE – STADE DU BELVEDERE – NNI 940550101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 PALAISEAU – STADE GEORGES COLLET 3 – NNI 914770103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 PUTEAUX – STADE LEON RABOT – NNI 920620101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
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La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 02/10/2021. 

 

 ROSNY SOUS BOIS – STADE PIERRE LETESSIER 2 – NNI 930640202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAINT MICHEL SUR ORGE – STADE RENE FAYEL 1 – NNI 915700201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 05/08/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAVIGNY LE TEMPLE – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 774450102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 TAVERNY – COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 2 – NNI 956070202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/05/2021. 
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 derniers permettant de s’assurer des performances sportives et de 
sécurité du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 4 du 19/11/2014, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 USSY SUR MARNE – STADE DOMINIQUE OFFROY 2 – NNI 774780102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 VANVES – PARC DES SPORTS ANDRE ROCHE 2 – NNI 920750102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/10/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 VAUREAL – PARC DES SPORTS 1 – NNI 956370101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 VILLEJUIF – STADE KARL MAX – NNI 940760101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 VILLIERS LE BEL – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 2 – NNI 956800102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 VITRY SUR SEINE – STADE ROGER COUDERC – NNI 940810701 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/02/2021. 
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La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/09/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 ARGENTEUIL – STADE DU COUDRAY 2 – NNI 950180602 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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. 
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière le but où la zone de dégagement est de 3m. 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. Le 
traçage d’arc de cercle au niveau de la surface de réparation sur les terrains de Foot A8 n’existe pas. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 LA CELLE SAINT CLOUD – STADE OMNISPORT LR. DUCHESNE 1 – NNI 781260101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/11/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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.  
Elle rappelle que les fosses de saut doivent se trouver à un mètre minimum de la ligne de touche et 
arasées au niveau de l’aire de jeu. 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 VAUCRESSON – STADE DU STADE FRANCAIS 1 – NNI 920760301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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 105mX60m. 
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.  
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière le but opposé à l’avenue de la Celle Saint 
Cloud (2,50m de dégagement). 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 VILLEPREUX – STADE MICHEL WARGNIER 1 – NNI 786740101 
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Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 05/05/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle demande que lui soit transmis un plan coté et lisible de l’aire de jeu et de ses dégagements. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 TORCY – GYMNASE DE L’ARCHE GUEDON – NNI 774689901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/08/1983 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 03/12/2014 
- Rapport de la visite effectuée en 2016 par Monsieur JEREMIASCH, membre de la CRTIS, et le 

transmet aux intéressés 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 12/01/2027.  

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

 

 ANTONY – STADE VELPEAU – NNI 920020301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/10/2025. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 

 

 BAGNEUX – GYMNASE HENRI WALLON – NNI 920079901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de 
la Commission de Sécurité, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 

 

 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, un Procès Verbal de 
la Commission de Sécurité et des photos montrant qu’un lavabo EC-EF a été installé dans chaque 
vestiaire joueurs, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 30/04/2017 (dernier délai). 

 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 1 – NNI 920230301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/10/2020. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 920230302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2021. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 

 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 3 – NNI 920230303 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/01/2021. 
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La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 

 

 CLICHY SOUS BOIS – STADE HENRI BARBUSSE 1 – NNI 930140101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/10/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/08/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2023. 
 

 EPINAY SUR SEINE – STADE DE LA CHEVRETTE – NNI 930310201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/03/2020. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 LE CHESNAY – STADE MICHAUX 3 – NNI 781580103 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 LE PLESSIS ROBINSON – PARC DES SPORTS DU HAMEAU 2 – NNI 920600102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 LES PAVILLONS SOUS BOIS – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930570102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2023. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 PARIS 13 – STADE BOUTROUX – NNI 751130301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/08/2020. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 PARIS 14 – COMPLEXE SPORTIF DIDOT – NNI 751140501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2021. 
La Commission 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) indiquant la capacité d’accueil du 
public, comme demandé dans le PV 3 du 18/10/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017 (dernier délai). 
 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de 
la Commission de Sécurité, comme demandé dans le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
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 PUTEAUX – PARC DES SPORTS INTERDEPART 5 – NNI 920620205 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/09/2021. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 13/12/2016 
 Du 20/12/2016 
 Du 03/01/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, un Procès-verbal de 
la Commission de Sécurité autorisant la réouverture des tribunes et des photos montrant que les retours 
au bout de la liaison sécurisée entre le parking et l’aire de jeu ont été installés), comme demandé dans 
le PV 2 du 15/09/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PARIS 17 – GYMNASE MAX ROUSSIE – NNI 751179904 
Eclairement moyen horizontal : 883 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Hauteur moyenne de feu : 11 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral 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 agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CORBEIL ESSONNES – STADE LOUIS MERCIER – NNI 911740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 383 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La Commission prend connaissance des travaux de mise en conformité des installations électriques. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/07/2017. 
 

 EVRY – STADE DESROYS DU ROURE 1 – NNI 912280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 374 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
 

 SAINT BRICE SOUS FORET – STADE LEON GRAFFIN 1 – NNN 955390101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/06/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 SAINT JUST EN CHAUSSEE – STADE MUNICIPAL – NNI 605810301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 28/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de la visite effectuée le 19/12/2016 par Monsieur LEMY, membre de la CRTIS et le 
transmet aux intéressés. 

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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 03/09/2026. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 BERTHECOURT – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 600650101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 16/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 09/12/2016 par Monsieur Joachim LEMY, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m et la 
main courante doit se trouver à 1m derrière ces derniers) et que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture 
au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 16/03/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 12/01/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 13/12/2016 et prend connaissance des photos 
transmises par la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis un imprimé de demande de classement ainsi qu’un rapport de 
visite avec photos effectué par la CRTIS, avant le 06/02/2017 (dernier délai). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/11/2025. 
 

 NOYON – STADE FRERES PATERLINI 1 – NNI 604710101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 29/09/1997 
- Rapport de la visite effectuée le 02/11/2016 par Monsieur Joachim LEMY, membre de la CRTIS, 

et le transmet aux intéressés 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m et la 
main courante doit se trouver à 1m derrière ces derniers) et que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture 
au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 12/01/2027. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

 LAON – STADE MARCEL LEVINDREY 4 – NNI 024080104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/06/2002 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 26/06/2012 
- Rapport de la visite effectuée le 30/11/2016 par Monsieur Mickaël AUBRY, membre de la CRTIS. 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 12/05/2017. 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 2 – NNI 601390102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/11/2016, 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 

 

 NESLE – STADE ELOI AUFFEVE 2 – NNI 805850102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 21/05/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Dossier du projet 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de l’aire de jeu indiquant le pourcentage de la pente 

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 précise que la zone libre derrière les buts doit avoir une largeur de 6m sur toute sa longueur. 
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 et la position des buts devra être conforme à la nouvelle disposition 
concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
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   
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 12/12/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 200 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 18/02/2018. 
 

 ROYE – STADE ANDRE COEL 1 – NNI 806850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 356 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SOURDON – STADE NORBERT DIOT – NNI 807400101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 201 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.60 
Hauteur moyenne de feu : 18 m  
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 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 (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

 Plan Coté des mâts avec indication de la hauteur moyenne de feu. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet 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 E5. 
 

 VINEUIL SAINT FIRMIN – STADE DES BOURGOGNES 4 – NNI 606950104 
Eclairement moyen horizontal calculé : 303 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.71 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max=49.6 
Hauteur moyenne de feu : 16 m (Non conforme) 
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 : 
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 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de masse 

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

 Courrier de la mairie de Chantilly en date du 05/12/2016. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E4, les projecteurs les plus bas ne peuvent être à moins 
de 20 m par rapport à l’aire de jeu (Voir Article 1.1.6 a) du règlement de l’éclairage). 
Elle constate que l’implantation des projecteurs des mâts 1 ; 4 ; 5 et 8, ne respecte pas les zones 
interdites d’implantation (Voir Annexe 5). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation quel 
que soit le niveau.  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  R H Ô N E - A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LYON 08 – STADE ROGER EBRARD – NNI 693880302 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/07/2013 
- Rapport de la visite effectuée le 05/01/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS 
- Test in situ du 06/12/2016, 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 des miroirs soient installés dans les vestiaires et que les buts soient mis en 
conformité avec le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2026. 

 

 SAINT ETIENNE – PARC DES SPORTS ETIVALLIERE  R1 – NNI 422181001 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/02/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de la visite 
effectuée le 29/11/2016 par Monsieur Roland GOURMAND, membre de la CRTIS. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

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 
 

 CALUIRE ET CUIRE – STADE TERRE DES LIEVRES 2 – NNI 690340202 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 09/07/2018. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/07/2018. 
 

 CHAMBERY – PLAINE DE JEUX MAGER 1 – NNI 730650201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/12/2026. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/10/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2026. 
 

 DOMARIN – STADE MUNICIPAL – NNI 381490101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 du 18/10/2016 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/10/2006. 
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A 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). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
 

 JONAGE – STADE DES MARAIS 1 – NNI 692790101 
Cette installation est classée en niveau foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 08/12/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 08/12/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS 
- Tests in situ du 21/11/2016, 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 les buts soient mis en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2026. 
 

 LA MOTTE SERVOLEX – COMPLEXE SPORTIF RAOUL VILLOT 3 – NNI 731790103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/09/1997 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 13/01/1997 
- Tests in situ du 30/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives 
Remerciements. 
 

 LE CHAMBON FEUGEROLLES – STADE DE LA POURATTE – NNI 420440201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 13/12/2016 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2002 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 04/09/2002 
- Tests in situ du 12/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2026. 
 

 LYON 02 – STADE SONY ANDERSON – NNI 693820101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 05/12/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives 

- Rapport de la visite effectuée le 03/01/2017 par Monsieur Roland GOURMAND, membre de la 
CRTIS. 

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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2026. 
 

 MIONS – STADE DES TILLEULS 1 – NNI 692830101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/12/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 19/10/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS 
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A 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). 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 24/03/2017. 
 

 PUBLIER – STADE FERNAND DAVID – NNI 742180102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/09/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Par ailleurs, le terrain a des dimensions de 92mX60m. S’agissant d’un changement de niveau, pour un 
niveau 6SYE, le terrain devrait avoir des dimensions de 100mX60m. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 18/03/2017. 
 

 SALLANCHES – STADE LEON CURAL 2 – NNI 742560102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/03/2017 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/09/2016, 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 dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 28/03/2017. 
 

 SEYSSINS – STADE JEAN BEAUVALLET 1 – NNI 384860101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 13/12/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 28/09/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
A 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). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2026. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CHARVIEU CHAVAGNEUX – STADE JUST FONTAINE 3 – NNI 380850103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/08/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 04/08/2021. 
 

 DARDILLY – COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON – NNI 690720101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 FERNEY VOLTAIRE – COMPLEXE SPORTIF DU COSEC 2 – NNI 011600102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/11/2021. 
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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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 LYON 09 – STADE DES DEUX AMANTS – NNI 693890301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/10/2016, 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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/04/2017. 
 

 MENTHON SAINT BERNARD – STADE JEAN DUTOUR – NNI 741760102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 16/09/2021. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 16/09/2021. 
 

 NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER – NNI 691430102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/05/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT FONS – STADE DE LA CRESSONNIERE 1 – NNI 691990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 1 – NNI 013760101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 4 du 19/11/2014, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 SAINT PAUL EN JAREZ – STADE DES FRARIES 2 – NNI 422710102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/01/2017 Page 98 sur 102 

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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 
 

 VEZERONCE CURTIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 385430101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/11/2021. 
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 derniers permettant 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, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/06/2017 (dernier délai). 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 HEYRIEUX – STADE DE CAMBERGERES – NNI 381890201 
Cette installation est classée en niveau 5s jusqu’au 12/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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 précise que la zone libre derrière les buts doit avoir une largeur de 6m sur toute sa longueur ou que 
le public n’y soit pas admis. 
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 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 LAMURE SUR AZERGUES – STADE DE JOANNES DUMAS – NNI 691070101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 27/02/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
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 précise que la zone libre derrière les buts doit avoir une largeur de 6m sur toute sa longueur ou que 
le public n’y soit pas admis. 
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 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

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 
 

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

 DIE – STADE LOUIS GILLOUIN – NNI 261130101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/12/2016. 
Remerciements. 
 

 ECHENEVEX – COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS 1 – NNI 011530101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 07/12/2016. 
Remerciements. 
 

 EVIRES – STADE DU PLAT – NNI 741200101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 15/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 12/09/2025. 
 

 GENAS – STADE EDMOND POUZET 2 – NNI 692770102 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 29/03/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/10/2016. 
Remerciements. 
 

 GENAS – STADE EDMOND POUZET 1 – NNI 692770101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 29/03/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/10/2016. 
Remerciements. 
 

 MACOT LA PLAGNE – STADE DU GROS MURGER – NNI 730060301 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 12/01/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 29/09/1995. 
Remerciements. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 03/08/2016 et 
des Arrêtés d’Ouverture au Public du 17/08/2016 concernant tous les ERP présents dans la plaine de 
jeu. 
Un de ces AOP correspond aux installations sportives. Cependant, il ne définit pas la capacité par 
installations sportives. 
Elle demande donc que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil 
du public par installation sportive, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 28/02/2017 (dernier délai). 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 
La Commission n’ pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil pour cette 
installation, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 26/07/2026. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 21/11/2016 
 Du 28/11/2016 
 Du 05/12/2016 
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 Du 12/12/2016 
 Du 19/12/2016 
 Du 22/12/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 1 – NNI 380870101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 12/04/2026. 
La Commission n’a pas reçu de photo montrant que la liaison vestiaires-aire de jeu a été couverte, 
comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 12/04/2026. 
 

 GENILAC – STADE MUNICIPAL – NNI 422250101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/04/2017. 
La Commission prend connaissance du plan projeté des aménagements à effectuer. 
Elle valide ce projet. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHASSIEU – STADE ROMAIN TISSERAND 1 – NNI 692710101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/12/2017. 
 

 FIRMINY – STADE DE FIRMAMENT – NNI 420950401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 207 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/10/2017. 
 

 L’ARBRESLE – STADE MUNICIPAL – NNI 690100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 209 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 16/12/2017. 
 

 MARBOZ – STADE FERNAND PIGUET – NNI 012320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
 

 MARCY L’ETOILE – COMPLEXE SPORTIF GRAND CROIX 3 – NNI 691270103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 281 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/12/2017. 
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 MOIRANS – STADE COLETTE BESSON – NNI 382390201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 274 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 16/12/2017. 
 

 SAINT CHAUMOND STADE ANTOINE VINCENDON 1 – NNI 422070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 294 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/01/2018. 
 

 SAINT MARCELLIN – STADE DE LA SAULVAIE 1 – NNI 384160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 337 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/12/2017. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 337 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/12/2017. 
 

 TULLINS – STADE JEAN VALOIS – NNI 385170101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 221 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 13/11/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses
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