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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   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 28/05/2023. 
La Commission prend connaissance qu’une tribune est en cours de construction. 
Elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux et qu’un clos à vue soit installé avant le 
18/04/2016. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 LENS – STADE BOLLAERT DELELIS – NNI 624980101 
Eclairement moyen horizontal: 2472 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.90 
Rapport Emin/Emaxi : 0.70 
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Eblouissement : Gr Max = 46.6 
Eclairement moyen horizontal de substitution : 844 Lux 
Eclairements moyen Verticaux: Ev1=1873 Lux ; Ev2=2034 Lux ; Ev3=1973 Lux; Ev4=2034 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.61 ; Ev2=0.72 ; Ev3=0.77 ; Ev4=0.71 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1=0.46; Ev2=0.57; Ev3=0.58; Ev4=0.56 
La Commission reprend le dossier du 20/01/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
En raison d’un éclairement moyen horizontal lorsque l’alimentation de substitution est activée insuffisant 
(Article 1.1.7 4) du règlement de l’éclairage), la  CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 jusqu’au 12/04/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
Eclairement moyen horizontal : 1040 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.74 
Rapport Emin/Emaxi (Eh): 0.58 
Eclairement moyen horizontal Substitution : 1039 Lux 
Ratio Emh/EmV: Ev1=1.83; Ev2=1.20; Ev3=1.89; Ev4=1.26 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1=0.75 ; Ev2=0.49 ; Ev3=0.77 ; Ev4=0.51 (Ev2 et Ev4 non-conforme). 
EvMini/EvMaxi : Ev1=0.51 ; Ev2=0.31 ; Ev3=0.55 ; Ev4=0.30 (Ev2 et Ev4 non-conformes) 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016 
La Commission reprend le dossier du 13/11/2015 et prend connaissance du document transmis : 

 Le relevé des éclairements horizontaux et des éclairements verticaux du 24/02/2016. 
Elle constate que plusieurs valeurs ne répondent pas aux exigences réglementaires. 
La CFTIS demande qu’un relevé des mesures d’éclairements conformes au règlement de l’éclairage de 
la FFF (Edition 2014) pour un classement en niveau E2 lui soit transmis. 
Elle rappelle que les mesures doivent être réalisées par un organisme de contrôle indépendant de 
l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la Commission 
Régional des Terrains et Installations Sportives. 
 

 PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
Eclairement moyen horizontal : 2285 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi (Eh): 0.54 
Eclairement moyen horizontal Substitution : Non communiqué 
Eclairement moyen vertical: Ev1=1907 Lux; Ev2=1376 Lux ; Ev3=1945 Lux ; Ev4=1411 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1=0.75 ; Ev2=0.70 ; Ev3=0.61 ; Ev4=0.68 
EvMini/EvMaxi : Ev1=0.49 ; Ev2=0.49 ; Ev3=0.47 ; Ev4=0.51 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

 Le rapport d’essais des éclairements horizontaux et des éclairements verticaux réalisé par un 
organisme de contrôle en date du 21/03/2016. 

Elle constate que les résultats  transmis sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 
2014). 
Elle rappelle l’article, 3.2.4 - 4) (…) Le dossier de cette demande doit comporter obligatoirement (…) le 
certificat d’essais de l’éclairage de substitution pour les niveaux E1 et  E2 accompagné du relevé des 
mesures des éclairements horizontaux Eh quand l’éclairage de substitution est activé. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Le relevé des mesures des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est 
activée réaliser en présence d’un membre de la CRTIS. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/06/2016. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1497 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La Commission constate que la mesure des points H3bis ; H5bis ; H23bis et H25bis sont inférieures aux 
exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 24/03/2017. 
 

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 
 

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 
 

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 680420202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 21/03/2016 pour un avis sur les 
arroseurs. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande d’avis préalable pour les arroseurs. 
 

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  
 

 MULHOUSE – STADE DROUOT – NNI 682240901 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/08/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 MUTZIG – STADE ROGER LEISSNER 2 – NNI 673130102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/10/2017. 
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 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 02/03/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 

 BUHL – GYMNASE DU HUGSTEIN – NNI 680589901 
Eclairement moyen horizontal : 578 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.69 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2. 
Elle  constate que les points H5bis ; H15bis ; H21bis et H25bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires (Article 5.1.1b) 2)). 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’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. 

 Un relevé des éclairements horizontaux avec la totalité des points bis conformes au règlement. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALTORF – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 18/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/02/2017. 
 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 349 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 18/03/2017. 
 

 BISCHWILLER – STADE DES PINS 1 – NNI 670460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2016. 
 

 BISCHWILLER – STADE DES PINS 2 – NNI 670460102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 285 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/02/2017. 
 

 ENTZHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 04/03/2017. 
 

 ERSTEIN – STADE MUNICIPAL 1  - NNI 671300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/05/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/02/2017. 
 

 GEISPOLSHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671520101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 01/02/2017. 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 23/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 320 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 23/03/2017. 
 

 ILLZACH – STADE JOSEPH BIECHLIN 1 – NNI 681540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 396 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/03/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ODEREN – STADE ROLAND VALDENAIRE – NNI 682470101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 180 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.53 
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 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 Fu ; 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 (Edition 2014). 
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 ’ 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  

 
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 

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

 Du 22/03/2016 
 Du 05/04/2016 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 MERIGNAC – STADE JOSEPH ANTOINE CRUCHON 4 – NNI 332810204 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/09/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 18/03/2016 concernant le 
classement de cette installation en niveau 6SYE. 
Elle confirme la décision du PV 9 du 16/02/2016, demandant la clôture totale de l’installation 
conformément à l’article 2.1.1. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement 
en niveau 5SYE. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 320 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 12/01/2017. 
 

 BIARRITZ – STADE SAINT MARTIN – NNI 641220201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 21/10/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 212 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.46 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 21/10/2016. 
 

 BOURG – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/06/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/06/2016. 
 

 BRAUD ET SAINT LOUIS – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 335 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que la mesure du point H11bis est inférieure aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 12/04/2017. 
 

 EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 3 – NNI 331620103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2017. 
 

 MERIGNAC – STADE ROBERT BRETTES 1 – NNI 332810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 385 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
 

 OLORON SAINTE MARIE – STADE SAINT PEE 1 – NNI 644220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 308 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2016. 
 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 2164 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La Commission rappelle que pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2, il doit 
être transmis un rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle en présence d’un membre de la 
CRTIS comprenant : 

 Le relevé des mesures des éclairements verticaux 

 Le relevé des mesures des éclairements horizontaux de l’alimentation principale. 

 Le relevé des mesures des éclairements horizontaux de l’alimentation substitution. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
 

 PERIGONRIEUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 243400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/01/2017. 
 

 THIVIERS – STADE DU PARC – NNI 245510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 282 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 14/05/2017. 
 

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 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LA CHAPELLE DES MARAIS – COMPLEXE SPORTIF LA PERRIERE 1 – NNI 440300101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 24/10/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 20/11/2015 par Monsieur Daniel ROINSARD, Président 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 
31/07/2016. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être reclassée en niveau 
5 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 5 jusqu’au 24/10/2025 (Dimensions des 
vestiaires insuffisantes,…). 
 

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 
 

 ANGERS – STADE MARCEL DENIS – NNI 490071201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/06/2006 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 10/05/2006 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être reclassée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
Dans l’attente de tests récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
01/10/2024. 
 

 BELLEVILLE SUR VIE – COMPLEXE SPORTIF – NNI 850190102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 28/10/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis des plans de l’aire de jeu et des locaux et 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 31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
 

 CHALLANS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 850470301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/03/2016. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 12/11/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un 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 
31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2025. 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE INTERCOMMUNAL LENOIR 2 – NNI 440360302 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 28/10/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un 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 
31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 28/10/2025 (Pas de 
vestiaire arbitres pour ce terrain). 
 

 CORDEMAIS – STADE ALEXANDRE LOGER – NNI 440450101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 02/11/2015 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité 
et 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. 
 

 DOUE LA FONTAINE – STADE MARCEL HABERT 2 – NNI 491250102 
Cette installation était classée en Catégorie 5SYE Provisoire jusqu’au 18/09/2008. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des plans de 
l’aire de jeu et des locaux. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
un plan des nouveaux locaux avec la distribution des pièces pour chaque aire de jeu et 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. 
 

 LA GUYONNIERE – STADE LEONARD DE VINCI – NNI 851070201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/09/2015 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 09/12/2015 
- Tests in situ du 14/10/2015, 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 14/10/2025. 
 

 NANTES – STADE DES DERVALLIERES – NNI 441090901 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 05/05/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 28/10/2015 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests initiaux in situ des performances sportives et de sécurité, 
un plan des locaux et 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 12/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
12/10/2016. 
 

 PORNIC – COMPLEXE SPORTIF VAL SAINT MARTIN 2 – NNI 441310202 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/03/2016. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
des plans de l’aire de jeu et des locaux et 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. 
 

 SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 3 – NNI 441540103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des plans de 
l’aire de jeu et des locaux. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité 
et 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 29/08/2016. 
 

 SAINT FULGENT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 852150102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 06/09/2011, 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 des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
et 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 06/09/2016. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être reclassée 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 08/11/2025. 
 

 VARADES – COMPLEXE SPORTIF PAUL PELTIER 2 – NNI 442130102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/03/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 12/01/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 26/10/2015, 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 6SYE jusqu’au 19/09/2025. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 SAINT NAZAIRE – STADE DE L’IMMACULEE – NNI 441840401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/11/2014, 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 

 

 JALLAIS – STADE MUNICIPAL – NNI 491620101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 11/06/2017. 
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.  
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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. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/02/2020. 
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, côté est, un mur plein (bois, béton ou autre matériau résistant et totalement opaque avec 
hauteur minimum de 2m) doit être installé à 2,50m minimum en arrière de la surface de but sur 20m 
minimum étant donné que le public y est 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. 
 

 SAINT HILAIRE DE LOULAY – STADE MAXIME BOSSIS 2 – NNI 852240202 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/04/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et du plan transmis. 
Elle demande que lui soient transmis un plan lisible et coté de l’aire de jeu et de ses abords ainsi qu’un 
plan de la coupe transversale. 

 
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 29/02/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 24/03/2016 accompagné d’un 
plan des dégagements de l’aire de jeu. 
Elle valide ce projet concernant les dégagements au niveau des points de corner. 
 

 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 du plan transmis. 
Elle émet un avis favorable à cet aménagement. 
 

 MORANNES 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 09/03/2016 concernant la 
construction de nouveaux vestiaires et club house. 
Elle valide le projet 1, projet où les vestiaires seront le plus proche du nouveau terrain. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 ANGERS – STADE DE LA BAUMETTE 1 – NNI 490071501 
Eclairement moyen horizontal : 307 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Eblouissement (Glare rating) : Non communiqué 
La Commission reprend le dossier du 18/02/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Plan de l’aire de jeu (1/500ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

Elle constate que la hauteur moyenne de feu proposée (mâts de 22 m) ne répond pas aux exigences 
réglementaires (Hauteur moyenne de feu=23.35 m). 
La CFTIS informe que dans l’état, l’éclairage de cette installation ne peut obtenir de classement Fédéral. 
 

 NANTES – GYMNASE BOTTIERE CHENAIE – NNI 441099918 
Eclairement moyen horizontal : 558 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
Hauteur moyenne de feu : 9 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

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

 Plan de coupe indiquant la hauteur de feu. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFursal 2 jusqu’au 
12/04/2018. 
 

 NANTES – SALLE PALAIS DES SPORTS BEAULIEU – NNI 441099921 
Eclairement moyen horizontal : 586 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Hauteur moyenne de feu : Supérieur à 6 m 
La Commission reprend le dossier du 09/03/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFursal 2 jusqu’au 
12/04/2018. 
 

 SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 2 – NNI 441840102 
Eclairement moyen horizontal : 341 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
Eblouissement (Glare rating) : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Plan de masse. 

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

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

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
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Elle demande que le dossier soit complété par l’étude d’éclairement afin d’obtenir les valeurs 
d’éblouissements (Glare rating) nécessaire pour un classement en niveau E4, et de complété par 
l’intermédiaire de la CRTIS le relevé des éclairements horizontaux avec les mesures des points bis. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GETIGNE – STADE DU PONT – NNI 440630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 233 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La Commission constate que les points H5bis ; H21bis et H23bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 15/12/2016. 
 

 LES ESSARTS – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 850840103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 267 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/01/2017. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 502 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/02/2017. 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 373 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La Commission constate que la mesure du point H11bis n’apparait pas sur le relevé. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront apparaitre et être conformes 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 16/02/2017. 
 

 MONTBERT – STADE DU MOULIN BLEU 1 – NNI 441020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/12/2016 
dès que le classement de l’installation sera effectif. 
 

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

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/01/2017. 
 

 SAUMUR – STADE DES RIVES DU THOUET 1 – NNI 493280101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que le point H23bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 07/12/2016. 
 

 SAUTRON – STADE ROGER MABIT 1 – NNI 441940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 252 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que la mesure des points H3bis et H23bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront apparaitre et être conformes 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 16/01/2017. 
 

 THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 442040104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910401 
Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.68 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.6 
La Commission prend connaissance de la demande de 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. 

 L’étude d’éclairements 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 le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 
 

9.4. Affaires diverses 
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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  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 
 

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   
 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – GYMNASE ALLENDE – NNI 143279901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/03/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 DUCEY – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 240 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.65 
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Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 04/11/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement 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 (1/200ème). 

 L’étude d’éclairements 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 le projet n’est pas conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014) pour 
un classement en niveau E4. 
La distance entre la ligne de touche et la ligne de feu est inférieur à 8 m, et l’éclairement moyen 
horizontal calculé (240 Lux) est inférieur à la valeur réglementaire (250 Lux à la mise en service). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 

 
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  
 

 BOURBON LANCY – STADE SAINT DENIS 1 – NNI 710470101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/01/2025. 
La Commission prend connaissance des photos transmises en date du 15/03/2016 montrant que les 
aménagements demandés ont été effectués. 
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 
31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/01/2025. 

 
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 

 

 AVALLON – STADE LEON LAURENT 2 – NNI 890250102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 22/06/2015. 
Remerciements.  
 

 CUISEAUX – STADE BERNARD MOREY 1 – NNI 711570101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 16/12/2025. 
La Commission demande que lui soit 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 6 du 16/12/2015, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
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 DIJON – COMPLEXE SPORTIF EPIREY 2 – NNI 212311002 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 01/03/2016. 
Remerciements.  
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 2 – NNI 713060102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 24/03/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 COSNE COURS SUR LOIRE – STADE RAPHAEL GIRAUX – NNI 580860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
 

 DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que les points H5bis et H11bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 15/10/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 GUIDEL – COMPLEXE SPORTIF DE KERGROEZ 1 – NNI 560780201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 26/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 03/11/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle précise que dans la distribution des locaux, des modifications doivent intervenir pour avoir les 
vestiaires joueurs à 22m² et le vestiaire arbitre à 13m². 
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 
31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2025. 
 

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 

 

 LE RHEU – STADE MUNICIPAL – NNI 352400401 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance des plans transmis. 
Elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande d’avis préalable. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 PLABENNEC – SALLE RENE LE BRAS – NNI 291609901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 21/01/2026. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 16/02/2016 et prend connaissance du rapport de la 
visite effectuée le 10/12/2015 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la CRTIS, et le transmet 
aux intéressés. 
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Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 05/04/2026. 
 

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

 

 BOHARS – STADE MATTHIEU PELLEN – NNI 290110101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 

 

 FOUGERES – COMPLEXE SPORTIF PARON SUD 2 – NNI 351150202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 

 

 HENNEBONT – STADE KERLIVIO 2 – NNI 560830202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/07/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 

 

 LORIENT – STADE DE TREFAVEN 3 – NNI 561210603 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 26/02/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 RENNES – STADE BEAUREGARD – NNI 352383101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2019. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/01/2007. 
Remerciements. 
 

 TREGUNC – STADE DE LA PINEDE 3 – NNI 292930103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352382901 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 29/08/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 22/03/2016 concernant les 
différents aménagements à effectuer pour un classement en niveau 3. 
Elle rappelle que le clos à vue est obligatoire pour qu’une installation soit classée en niveau 3. Sans 
l’aménagement du clos à vue, cette installation ne pourra pas être classée en niveau 3. 
Par ailleurs, pour le stationnement du bus, elle précise que la dépose des joueurs doit se faire dans une 
zone sécurisée avec accès direct au vestiaire sans croisement avec le flux de spectateurs avant que le 
bus ne stationne sur le parking du centre de formation. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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 GUIDEL – COMPLEXE SPORTIF DE KERGROEZ 1 – NNI 560780201 
Eclairement moyen horizontal: 269 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.74 
Rapport Emin/Emaxi: 0.56 
Eblouissement (Glare rating) : Non transmis 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » 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 la décision concernant la demande d’avis préalable du 17/06/2015 : 
« … Afin d’émettre un avis, elle demande que soit transmis dans l’étude d’éclairage le tableau des GR 
(Glare rating) réglementaire pour un classement de niveau E4… » 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Le tableau des éblouissements (Glare rating), nécessaire pour un classement en niveau E4. 

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

 QUIMPER – STADE CREACH GWEN 1 - NNI 292320401 
Eclairement moyen horizontal: 427 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.71 
Rapport Emin/Emaxi: 0.55 
Eblouissement (Glare rating) : 42.1 
La Commission reprend le dossier du 09/03/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017 
dès que le classement de l’installation sera effectif. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CONCARNEAU – STADE  GUY PRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 495 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que la mesure du point H11bis est inférieure aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 30/04/2017. 
 

 LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC – NNI 561170101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 309 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/04/2017. 
 

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  
 

 VINEUIL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 412950101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 22/03/2016 par Monsieur Maurice FOURNILLON, 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 
31/07/2016. 
Monsieur Guy MALBRAND, 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 
 

 SAINT DOULCHARD – STADE DES VERDINS 2 – NNI 182050102 
Cette installation était retiré du classement jusqu’au 07/03/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 6 du 16/12/2015 et prend connaissance des tests in situ 
du 14/01/2005, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur 
et un Arrêté d’Ouverture au Public du 04/03/2016. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité), par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Dans l’attente de tests récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 01/09/2024. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 8 – NNI 372610108 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 12/07/2011. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 01/04/2016 demandant le retrait de 
classement de cette installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/04/2026. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour les rencontres de compétitions officielles. 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
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  

 

 BOURGES – STADE YVES DU MANOIR 1 – NNI 180331001 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/03/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public précisant la capacité d’accueil du 
public, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/0216. 
 

 BOURGES – STADE DE VAUVERT 2 – NNI 180330402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/03/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public précisant la capacité d’accueil du 
public, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/0216. 
 

 BOURGES – STADE LA SENTE AUX LOUPS – NNI 180330801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/03/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public précisant la capacité d’accueil du 
public, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/0216. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 MONTLOUIS SUR LOIRE – STADE EUGENE CHOLET 2 – NNI 371560102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/10/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 24/03/2016 concernant le 
classement en niveau 6SYE et les aménagements à effectuer pour un classement en niveau 5SYE et 
reprend le rapport de Monsieur GAUDREAU en date du 26/02/2016 notifiant à la fois le problème des 
douches dans les vestiaires (actuellement, une salle de douche pour deux vestiaires) et le complément 
de sécurisation de l’aire de jeu. 
Elle rappelle que, pour qu’une pièce soit considérée comme un vestiaire, celle-ci doit comprendre une 
salle de déshabillage et une salle de douche ; les douches ne pouvant être communes à deux vestiaires 
que pour le niveau 6SYE (Article 1.3.2.2 du Règlement des terrains et installations sportives). 
Par ailleurs, elle demande que la sécurisation totale de l’aire de jeu soit effectuée par l’ajout d’un 
portillon sur le côté Est comme indiqué dans le rapport de Monsieur GAUDREAU. 
 

 SAINT AVERTIN – STADE DES GRANDS CHAMPS 2 – NNI 372080102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/11/2025. 
La Commission prend connaissance du document attestant que cette installation a un contrat 
d’entretien. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement 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 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 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD 3 – NNI 791910103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2025. 
La Commission prend connaissance de l’imprimé de demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/07/2016. 
 

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 

 

 THOUARS – STADE DU GRAND BOURNAIS 4 – NNI 793290104 
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.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, 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 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 05/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que la mesure du point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront apparaitre et être conformes 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 05/05/2017. 
 

 CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 304 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2016. 
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 315 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/03/2017. 
 

 LOUDUN – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 861370102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 198 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 20/03/2017. 
 

 RUFFEC – STADDE HENRI LACOMBE – NNI 162920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 21/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/03/2017. 
 

 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE – STADE DES ROCHERS 1 – NNI 163580101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 29/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 29/03/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
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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  
 

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 
 

 SEDAN – STADE ANDRE VICTOOR – NNI 084090301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission demande que lui soit 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 6 du 16/12/2015, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
  

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/04/2016 Page 32 sur 77 

 

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 
 

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   
 

 BONIFACIO – STADE ANTOINE TASSISTRO – NNI 200410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE 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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 PORTO VECCHIO – STADE CLAUDE PAPI – NNI 202470101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 24/03/2016. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 23/03/2016 concernant les 
travaux à réaliser sur l’installation indiquant la date de commencement des travaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2016 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement 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  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 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/02/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport des visites 
effectuées le 22/03/2016 et le 05/04/2016 par Monsieur Michel BROGLIN, membre de la CRTIS, et le 
transmet aux intéressés, montrant que le clos à vue a été effectué et l’espace médical équipé. 
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 
31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 12/04/2026.  
 

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 
 

 DOUBS – STADE GEORGES GRIFFON – NNI 252040101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 26/03/2016. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/03/2016, 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. 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 900690202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/06/2022. 
 

 PONTARLIER – STADE ANDRE HAMMERLI – NNI 254620102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/02/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des plans 
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. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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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. Classement fédéraux initiaux 
 

 BELFORT – GYMNASE LE PHARE – NNI 900109903 
Eclairement moyen horizontal : 1062 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
Hauteur moyenne de feu : 10.80 m 
La Commission reprend le dossier du 16/02/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

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

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
12/04/2018. 
  

9.2. Confirmation de classement 
 

 BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que les points H3bis et H23bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 18/12/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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. Classement 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  G U Y A N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

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 
 

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 
 

 JUVIGNAC – STADE PIERRE H PENARANDA – NNI 341230101 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 23/03/2000. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/01/2025.  
 

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 

 

 BEZIERS – STADE DE LA GAYONNE 4 – NNI 340320204 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/05/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public non daté. 
Cet Arrêté d’Ouverture au Public concerne le stade. Il devrait donc traiter d’un ERP de type PA et non X. 
De plus, si c’est un ERP de type PA de 5ème catégorie, le public admis est au maximum de 299 
personnes. 
Elle demande donc 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 
31/07/2016 (dernier délai). 
 

 JACOU – STADE YVES MANDLER 1 – NNI 341200101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 07/02/2006. 
Remerciements. 
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 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON 5 – NNI 341720105 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/08/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 03/03/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (Dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 21/03/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 AIGUES MORTES – STADE DU BOURGIDOU 1 – NNI 300030101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/09/2024. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 29/03/2016 accompagné du 
plan des vestiaires. 
Elle valide ce plan, pour un niveau 4, à condition qu’il y ait 6 pommes de douches et un lavabo avec 
miroir dans chaque vestiaire. 
 

 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE – STADE DE LA BAISSE – NNI 481320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/08/2025. 
La Commission demande que lui soit transmise une photo montrant que des miroirs ont été installés 
dans les vestiaires joueurs et arbitres, comme demandé dans le PV 6 du 16/12/2015, par l’intermédiaire 
de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
Eclairement moyen horizontal : 573 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.63 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
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 2 et des documents transmis : 

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

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

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
12/04/2018. 
 

 MONTPELLIER – GYMNASE JEAN BOUIN LA PAILLADE – NNI 341729902 
Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
Hauteur moyenne de feu : 6.70 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 fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS demande que lue dossier soit complété par : 

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

 MONTPPELLIER – GYMNASE MARCEL CERDAN – NNI 341729907 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.58 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
Hauteur moyenne de feu : 8.25 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 fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 SAUVIAN – GYMNASE STEPHANE DIAGANA – NNI 342989901 
Eclairement moyen horizontal : 340 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.60 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
Hauteur moyenne de feu : 6.70 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 fédérale 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. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014) 
(Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
12/04/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEAUCAIRE – STADE PHILIBERT SCHNEIDER – NNI 300320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 365 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 263 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 27/03/2017. 
 

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 
 

 PAGNY SUR MOSELLE – STADE OMNISPORTS 2000 N°2 – NNI 544150102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/04/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 12/01/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 14/03/2016, 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 reclassée 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), avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2025. 
 

 PETITE ROSSELLE – STADE CITE WENDEL 1 – NNI 575370101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/09/2015. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 11/03/2016, 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 reclassée 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 01/03/2025. 
 

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 
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 LONGEVILLE LES METZ – GYMNASE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574129901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et du rapport de 
visite effectuée le 07/03/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès-Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 12/04/2026.  

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

 

 ENNERY – STADE MAURICE ALISE 2 – NNI 571930102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/12/2025. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS ASNL 3 – NNI 545570303 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/03/2016. 
Remerciements.   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 24/03/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2024 
La Commission 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) et une photo montrant que les bancs 
de touche joueurs ont été mis en conformité avec le Règlement comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 SARREGUEMINES – STADE DES FAIENCERIES – NNI 576310701 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 271 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/02/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

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 
 

 TSINGONI – STADE COMBANI – NNI 976170101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de plans des vestiaires transmis par la ligue en date du 04/03/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement 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 U  M 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 
 

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. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1665 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que la totalité des points bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
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En l’absence des mesures des éclairements verticaux et des éclairements horizontaux lorsque 
l’alimentation de substitution est activée comme indiqué dans la notification du 02/03/2016, la CFTIS 
confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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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  
 

 ROQUEBRUNE SUR ARGENS – STADE JUST FONTAINE – NNI 831070301 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/02/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 25/02/2016 par Monsieur ABLARD, membre de la CFTIS, et Monsieur LISOLO, 
Président de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 GARDANNE – STADE ALBERT CURET 1 – NNI 130410101 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/10/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/2004 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 07/05/2003  
- Rapport de la visite effectuée le 18/01/2016 par Monsieur Georges ROVEDA, membre de la 

CRTIS. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être reclassée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
Dans l’attente de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 01/10/2024. 

 

 NICE – STADE BOB REMOND – NNI 060880201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, un 
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 09/07/2016. 

 

 PEYMEINADE – COMPLEXE SPORTIF REGIS CAPPONI – NNI 060950101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2015 et prend connaissance des tests in situ 
du 29/01/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. (Absence de 
rapport de visite) 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 
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2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 BIOT – STADE PIERRE BEL – NNI 060180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2023. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BEAUSOLEIL – STADE ANDRE VANCO – NNI 060120101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/12/2012. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 30/11/2015, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, et demande également des précisions sur la nature du revêtement et sa date de mise à 
disposition. 
 

 CADOLIVE – COMPLEXE SPORTIF ROGER JACQUET – NNI 130200101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/03/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/11/2015, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 PEGOMAS – STADE GASTON MARCHIVE 2 – NNI 060900102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/03/2016, 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 

 

 TOULON – STADE MERCHEYER – NNI 831370601 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/01/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 09/03/2016 et prend connaissance du plan de l’aire 
de jeu transmis par la CRTIS en date du 21/03/2016. 
En l’absence de plan de la coupe transversale, la CFTIS ne peut émettre d’avis préalable. 
 

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  

 

 AIX EN PROVENCE – STADE GEORGES CARCASSONNE 2 – NNI 130010102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 06/11/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/2002. 
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Remerciements. 
 

 HYERES – SALLE POLYVALENTE ESPACE 3000 – NNI 830699904 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 16/12/2025. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 PERNES LES FONTAINES – STADE FREDERIC BERNAL – NNI 840880201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 28/01/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/11/2015 concernant les 
vestiaires. 
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) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 SAINT JEAN CAP FERRAT – STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU 1 – NNI 061210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
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 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 09/03/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AVIGNON – PARC DES SPORTS 1 – NNI 840070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 17/12/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 890 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que les points H3bis et H23bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 17/12/2016. 
 

 MANOSQUE – STADE ADRIEN GILLY 1 – NNI 041120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 294 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La Commission constate que les points H3bis ; H5bis et H11bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 17/03/2017. 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2016. 
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Eclairement moyen horizontal : 373 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate que les points H1bis ; H3bis ; H11bis et H23bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 28/02/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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  
 

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 

 

 LESPINASSE – STADE YVES CARRIERE – NNI 312930201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/01/2017. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 24/03/2016 demandant le retrait de 
classement de cette installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/04/2026. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour les rencontres de compétitions officielles. 
 

 LESPINASSE – STADE DU BOCAGE 2 – NNI 312930202 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/01/2017. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 24/03/2016 demandant le retrait de 
classement de cette installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/04/2026. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour les rencontres de compétitions officielles. 

 
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 15/03/2016 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 RODEZ – STADE LOUIS POLONIA – NNI 122020201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité indiquant  que celle-ci met tout en 
œuvre pour que les tests soient réalisés dans les temps impartis. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 CASTELMAUROU – SALLE DU CRT LIGUE MPF – NNI 311179902 
Eclairement moyen horizontal calculé : 354 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.68 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.46 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis concernant l’éclairage de cette installation et 
du document : 

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

Elle constate que le projet est conforme au cahier des charges techniques relatives à la réalisation d’un 
terrain d’animation de foot à 5 contre 5. 
La CFTIS émet un avis favorable 

 

 DRUELLE – STADE LE BOULDOU – NNI 120900101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 152 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.62 
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. 

 L’étude d’éclairements 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 n’est pas conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). La 
distance des projecteurs par rapport à la ligne de touche (3.20 m) est inférieure à la distance 
réglementaire (4 m minimum) ainsi que la distance des projecteurs par rapport à la ligne de but (20 m 
proposé pour une distance réglementaire de 18 m maximum). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable 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  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  
 

 CAMBRAI – STADE DE LA LIBERTE 1 – NNI 591220101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 4 du 19/11/2014 et prend connaissance du rapport 
succinct de la visite effectuée par la CRTIS. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, 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 
 

 BERGUES – STADE JACQUES ANDRIES 3 – NNI 590670103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Convention de mise à disposition de l’installation du 11/02/2016 
- Tests in situ du 07/12/2015, 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 6SYE jusqu’au 07/12/2025 (Dimensions des 
vestiaires insuffisantes). 
 

 DOUAI – STADE DEMENY 4– NNI 591780104 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ du 
09/07/1998, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur. 
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) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 09/07/2018. 
 

 GONDECOURT – STADE LIONEL TERRAY 1 – NNI 592660201 
Cette installation était classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et du 
rapport de la visite effectuée le 23/02/2016 par Monsieur HOCQUAUX, 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. 
 

 PERENCHIES – STADE LUCIEN DEMEYRE 1 – NNI 594570201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/05/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 6 du 16/12/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 22/03/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives, pour un classement en sy. 
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Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 07/11/2025. 
 

 SAVY BERLETTE – STADE DE L’ATREBATIE 1 – NNI 627850201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Convention de mise à disposition de l’installation du 02/03/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 23/02/2016 par Monsieur Jean-Paul TURPIN, 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 12/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
12/10/2016. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LILLE – STADE YOURI GAGARINE 2 – NNI 593502202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 16/12/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/10/2015, 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 13/09/2024. 

 
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 

 

 ROUBAIX – SALLE DUPUY DE LOME – NNI 595129906 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 16/12/2019. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ville en date du 31/03/2016 relatif à la 
réhabilitation de ce complexe. 
Elle demande à la municipalité de se rapprocher de la CRTIS. 

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

 

 LILLERS – COMPLEXE SPORTIF LILLEROIS 2 – NNI 625160202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE 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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 MOUVAUX – STADE PATRICK BALAY 2 – NNI 594210102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2025. 
La Commission demande que lui soit 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 6 du 16/12/2015, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 TETEGHEM – STADE LAURE DUCHOSSOIS – NNI 595889902 
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Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 31/03/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 02/03/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 31/03/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 335 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 546 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 442 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONNICK 1 – NNI 592710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 345 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/06/2017. 
 

 HALLUIN – STADE HILDEVERT WANCQUET 1 – NNI 592790101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 224 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/06/2017. 
 

 HAZEBROUCK – STADE AUGUSTE DAMETTE 1 – NNI 592950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 284 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
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La Commission constate que le point H5bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 14/06/2017. 
 

 LESQUIN – STADE JEAN-PIERRE PAPIN 1 – NNI 593430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 355 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/03/2017. 
 

 OUTREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 626430101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 22/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que les points H11bis et H15bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devront être conformes 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 22/05/2017. 
 

 HENIN BEAUMONT – STADE OCTAVE BIREMBAUT 1 – NNI 624270101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 206 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
 

 SAINT OMER – STADE GASTON BONNET 1 – NNI 627650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 392 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.96 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/04/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LOON PLAGE – STADE MARCEL ROSSEEL 2 – NNI 593590102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 277 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.70 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

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

 L’étude d’éclairements 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 la hauteur moyenne de feu proposée dans l’étude d’éclairement (23 m) est inférieur à 
la valeur calculé et réglementaire (24.60 m).  
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 
 

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  
 

 EVREUX – STADE DU 14 JUILLET MADELEINE 1 – NNI 272290201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2022. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 du 16/09/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 4 et du rapport de la visite effectuée le 12/03/2016 par Monsieur Pierre 
MORICEAU, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 12/04/2026. 
 

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 

 

 ELBEUF – STADE DE LA CERISAIE – NNI 762310101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/05/2006  
- Tests in situ du 29/10/2016, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de la visite effectuée le 12/02/2016 par Monsieur Thierry LEDOUX, membre de la 

CRTIS. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être reclassée 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 02/03/2025. 
 

 LE NEUBOURG – COMPLEXE SPORTIF HIPPODROME 1 – NNI 274280201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 23/07/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives, pour un classement en niveau 5sy. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 08/04/2020. 
 

 MONT SAINT AIGNAN – STADE ASRUC – NNI 764510201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/03/2016  
- Tests in situ du 07/12/2015, 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 12/02/2016 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de 

la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 07/12/2025 (Dimensions des 
vestiaires insuffisantes). 
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 SAINT AUBIN LES ELBEUF – STADE ANDRE ROUSSEL 2 – NNI 765610102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/10/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/12/2009  
- Tests in situ du 06/07/2011, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au 

Règlement en vigueur. 
- Rapport de la visite effectuée le 23/02/2016 par Monsieur Thierry LEDOUX, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Dans l’attente de ces tests, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
17/10/2023. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 EVREUX – STADE DU 14 JUILLET MADELEINE 2 – NNI 272290202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/03/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 MONTIVILLIERS – STADE CLAUDE DUPONT – NNI 764470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/06/2016. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/01/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que la demande de confirmation de classement devra être faite avant le 22/06/2016. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/12/2020. 
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 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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 ROUEN – STADE FRANCE 1998 – NNI 765400401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/11/2023. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du 15/03/2016 et de la photo du bureau 
des délégués. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 22/03/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT – STADE JACQUES SIMON 1 – NNI 276020101 
Eclairement moyen horizontal : 169 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.49 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 et des documents transmis : 

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

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

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 12/04/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 12/04/2016 Page 61 sur 77 

 

L I G U E  D E  N O U V E L L E  C A L E D O N I E  
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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 
 

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 
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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 
 

 LE PERREUX SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 940580201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des tests 
in situ du 17/03/2009, 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 22/09/2019. 
 

 MARLY LE ROI – STADE DU CHENIL – NNI 783720201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 06/09/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 PUTEAUX – PARC DES SPORTS INTERDEPART 5 – NNI 920620205 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2012. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 18/12/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle 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) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
 

 TRAPPES – COMPLEXE SPORTIF GAGARINE – NNI 786210301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 04/12/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle 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) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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 LES LILAS – PARC DES SPORTS 3 – NNI 930450103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 04/04/2016 demandant le retrait de 
classement de cette installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 12/04/2026. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour les rencontres de compétitions officielles. 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 ISSY LES MOULINEAUX – STADE GABRIEL VOISIN – NNI 920400201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/11/2016. 
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.  
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. 

 

 MEZIERES SUR SEINE – STADE DE LA CONCHE 1 – NNI 784020101 
Cette installation est classée en niveau 5s jusqu’au 09/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle demande que lui soit transmis un plan de la coupe transversale de l’aire de jeu et des abords. 
 

 PARIS 19 – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 751190101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 29/01/2023. 
La Commission prend connaissance des documents transmis (Lettre d’intention et plans). 
Elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande d’avis préalable, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
Elle précise que, pour son classement en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement (dimensions des vestiaires entre autres). 
 

 RUEIL MALMAISON – STADE JULES LADOUMEGUE – NNI 920630701 
Cette installation était classée en Catégorie 5SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 
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 100mX60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 RUEIL MALMAISON – STADE DE BUZENVAL – NNI 920630601 
Cette installation était classée en catégorie 5SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle demande que lui soit transmis un plan de masse de l’installation avec les zones où le public sera 
admis. 

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 
 

 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 du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/10/1989. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 DUGNY – STADE ALAIN MIMOUN 2 – NNI 930300102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2009. 
Remerciements.  
 

 LA COURNEUVE – STADE GEO ANDRE 2 – NNI 930270402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2019. 
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 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 LE BLANC MESNIL – COMPLEXE SPORTIF PAUL ELUARD 1 – NNI 930070201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans 
plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/09/2023. 
 

 LES PAVILLONS SOUS BOIS – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930570102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la convention de mise à disposition de l’installation pour la 
saison 2015/2016, n’indiquant pas de capacité. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, un Arrêté 
d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 
personnes) ou une convention indiquant la capacité de l’installation, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 15/06/2016. 
 

 MALAKOFF – COMPLEXE SPORTIF LENINE – NNI 920460201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 NOISY LE SEC – STADE PAUL LANGEVIN – NNI 930530201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 27/08/2019. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 29/01/2016. 
Remerciements. 
   

 RUEIL MALMAISON – STADE DU PARC T2 – NNI 920630202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 
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 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 TRAPPES – STADE GILBERT CHANSAC 2 – NNI 786210102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/09/2012 concernant les 
vestiaires. 
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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) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016. 
  

 TREMBLAY EN FRANCE – PARC DES SPORTS G. PRUDHOMME 3 – NNI 930730103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/08/2005 concernant le 
palais des sports. 
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) pour le stade, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 VELIZY VILLACOUBLAY – STADE JEAN DE NEVE – NNI 786400201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/02/2025. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 VILLENEUVE LA GARENNE – GYMNASE CENTRE SP.PH. CATTIAU – NNI 920789902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 28/01/1992 et 
du 21/03/2011. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier de classement, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 VITRY SUR SEINE – STADE ARRIGHI – NNI 940810601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2025. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 08/03/2016 
 Du 15/03/2016 
 Du 22/03/2016 
 Du 29/03/2016 
 Du 05/04/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CORBEIL ESSONNES – STADE LOUIS MERCIER – NNI 911740101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/12/2025. 
La Commission demande que lui soit transmise une photo montrant que les bancs de touche ont été mis 
en conformité avec le Règlement (5m) comme demandé dans le PV 6 du 16/12/2015, par l’intermédiaire 
de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 LA COURNEUVE – STADE NELSON MANDELA – NNI 930270301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2019 
La Commission 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) et une photo montrant que les bancs 
de touche joueurs ont été mis en conformité avec le Règlement comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
  

 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025. 
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La Commission demande que lui soient transmises des photos montrant que des miroirs ont été installés 
dans les vestiaires joueurs et arbitres et qu’un arasement de la pelouse a été effectué au niveau des 
fosses de réception de saut en longueur comme demandé dans le PV 6 du 16/12/2015, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/10/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 DUGNY – STADE ALAIN MIMOUN 1 – NNI 930300101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 269 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.91 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.77 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.3 
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’éclairements 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 le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 
 

 LE PIN – STADE ROGER BRIANCON 2 – NNI 773630102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 244 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.55 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.6 
La commission reprend le dossier du 09/03/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 Courrier de la mairie en date du 17/03/2016 informant la CFTIS de la contrainte concernant la 
hauteur de feu du mât n°2 

 L’avis de la RTE (Réseau Transport d’Electricité) 
Elle constate que la hauteur moyenne de feu du mât n°2 (13 m) est inférieure à la valeur réglementaire 
(15 m). 
Sous réserve du respect de la réglementation RTE, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour un 
classement de l’éclairage de cette installation uniquement en niveau E5. 
  

 VILLEPARISIS – STADE DES PETITS MARAIS 3 – NNI 775140203 
Eclairement moyen horizontal calculé : 195 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.64 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.1 
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 :  
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 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  non 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. 

 L’étude d’éclairements 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 le projet n’est pas conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). La 
Hauteur moyenne de feu proposée (20 m) est inférieure à la valeur réglementaire (24 m) et ceux sans 
justification technique. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable 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  P I C A R 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  

 

 BALAGNY SUR THERAIN – STADE ERNEST FRUIT 1 – NNI 600440101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 05/11/2018. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 16/03/2016 par Monsieur 
Joachim LEMY, Membre de la CRTIS. 
Elle ne peut toujours pas classer cette installation en niveau 4 (Absence de bureau délégué). 
Elle demande que lui soit transmis un plan des locaux avec distribution des pièces, par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
  

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 
 

 BRETEUIL – STADE JACQUES DESCAMPS 1 – NNI 601040101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 21/03/2016 et du plan des 
vestiaires. 
Elle ne peut valider ce plan. En effet, le vestiaire arbitres doit avoir une dimension de 12m² hors 
sanitaires pour le niveau 4. 
 

 PONT SAINTE MAXENCE – STADE ABBE RAYMOND LOUCHART 1 – NNI 605090201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2023. 
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La Commission prend connaissance de l’Arrêté portant sur l’interdiction de l’utilisation des crampons fer 
et vissées alu. 
Elle précise qu’aucune interdiction n’existe à l’utilisation de ces crampons sur ces surfaces (Voir 
circulaire 16 de la CFTIS). 
Pris note. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 CHAUMONT EN VEXIN – PARC DES SPORTS VEXIN THELLE 1 – NNI 601430201 
Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.4 
La commission reprend le dossier du 09/03/2016 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. 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
 

 CHAUMONT EN VEXIN – PARC DES SPORTS VEXIN THELLE 2 – NNI 601430202 
Eclairement moyen horizontal : 295 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.7 
La commission reprend le dossier du 09/03/2016 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. 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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  
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/12/2002 
- Rapport de la visite effectuée le 14/03/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS, et Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil du 
public pour ce terrain 1, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 1 – NNI 380870101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/10/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 22/03/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
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) ainsi qu’une photo montrant que la liaison 
vestiaires-aire de jeu a été couverte, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 12/04/2026. 

 
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 

 

 ALBERTVILLE – STADE DU SAUVAY – NNI 730110102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/03/2016. 
La Commission prend connaissance de l’absence de rapport des tests in situ initiaux des performances 
sportives et de sécurité réalisés le 17/02/2016, demandés dans le PV 8 du 12/01/2016. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus être utilisée pour les rencontres de 
compétitions officielles. 
 

 CHAVANOD – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 740670102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 11/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 02/12/2015, 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 6SYE jusqu’au 02/12/2025. 
 

 LES VANS – STADE MUNICIPAL – NNI 073340101 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 12/09/2015. 
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La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 12/09/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/10/2012. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être reclassée 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 13/09/2025. 
 

 LIERGUES – STADE DE L’ECLAIR – NNI 691140201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et de l’attestation de 
capacité du Maire du 03/03/2016. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Cette installation ne pourra pas être classée en niveau 6SYE du fait des dimensions insuffisantes de l’aire 
de jeu (97mX53m). A réception des tests, cette installation pourra être classée en niveau Foot A11SYE. 
 

 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE – STADE DE LAURA – NNI 383890201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/04/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 09/03/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
 

 SAINT ISMIER – STADE FRANCOIS REGIS BERIOT 1 – NNI 383970101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/03/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 09/03/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 07/03/2016, 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 reclassée 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 02/12/2025. 
 

 SAINT LAURENT DU PONT – STADE CHARLES BOURSIER 2 – NNI 384120102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/03/2025. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 16/02/2016 et prend connaissance des plans transmis. 
La dimension des vestiaires étant différente de celle indiquée sur l’imprimé de demande de classement, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 29/03/2025. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 3 – NNI 692560103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/06/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/12/2002 
- Tests in situ du 22/12/2014, 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 14/03/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS, et Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/12/2024. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/11/2024 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 3 du 16/09/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/07/2016 (dernier délai). 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 TASSIN LA DEMI LUNE – STADE DUBOT 1 – NNI 692440101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/09/2025. 
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 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 la piste d’athlétisme devra être équipée de lisses démontables de façon à pouvoir les ôter 
lors des matchs pour installer un tapis synthétique afin d’obtenir les 2,50m de dégagements aux points de 
corner. 
Le traçage du football réduit 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. 
 

 TASSIN LA DEMI LUNE – STADE DUBOT 2 – NNI 692440102 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/09/2025. 
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 75mX50m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement. 
 

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 
 

 CHAMONIX – STADE DES PELERINS – NNI 740560101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 05/11/2023. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 08/04/2016. 
Remerciements.  
 

 CHARENTAY – STADE MUNICIPAL – NNI 690450101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/08/2019. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 26/11/2015. 
Remerciements.  
 

 FEYZIN – STADE JEAN BOUIN 2 – NNI 692760102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/06/2025. 
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) comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
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 LYON 02 – STADE SONY ANDERSON – NNI 693820101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/01/2026 
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 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 
 

 LYON 04 – STADE GREGORY COUPET – NNI 693840201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 16/09/2011. 
Remerciements. 
 

 LYON 05 – STADE ALEXANDRE MORIN – NNI 693850201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2024. 
La Commission prend connaissance de la déclaration d’effectif du stade. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), avant le 31/07/2016 (dernier délai), par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 SALAISE SUR SANNE – STADE ROBERT MAZAUD – NNI 384680101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/11/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/2016 concernant les 
vestiaires. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public permanent pour l’installation (ERP de 
type P.A.), avant le 25/01/2017, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 SEYNOD – STADE DE VIEUGY 2 – NNI 742680202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/04/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 22/11/2004. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 29/02/2016 
 Du 07/03/2016 
 Du 14/03/2016 
 Du 21/03/2016 
 Du 29/03/2016 
 Du 04/04/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CHARVIEU CHAVAGNEUX – STADE JUST FONTAINE 1 – NNI 380850101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/04/2025. 
La Commission demande que lui soit transmise une photo montrant qu’un clos à vue a été installé entre 
les deux terrains comme demandé dans le PV 6 du 16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/07/2016 (dernier délai). 

 

 LA VOULTE SUR RHONE – STADE BATTENDIER LUKOWIAK – NNI 073490101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2024 
La Commission 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) et une photo montrant que les bancs 
de touche joueurs ont été mis en conformité avec le Règlement comme demandé dans le PV 6 du 
16/12/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/07/2016 (dernier délai). 

 

 LYON 09 – STADE DE LA SAUVEGARDE – NNI 693890401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2020. 
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La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 09/03/2016 indiquant un 
changement de répartition de l’effectif du public. 
Remerciements. 

 

 PIERRELATTE – STADE GUSTAVE JAUME 1 – NNI 262350101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/10/2024. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 21/03/2016 demandant un 
délai pour mettre en conformité les bancs de touche. 
Elle accorde un délai jusqu’au 31/07/2016 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 TIGNIEU JAMEYZIEU – STADE DE ROMEYER 2 – NNI 385070102 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.5 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANNONAY – STADE ALAIN DUPUIS – NNI 070100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2017. 
 

 CHAMBERY – PLAINE DE JEUX MAGER 1 – NNI 730650201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 510 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/01/2017. 
 

 CHAMBERY – STADE MUNICIPAL – NNI 730650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 352 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/12/2016. 
 

 RUOMS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 072010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 255 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 27/03/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses
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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   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 


