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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  
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 22/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande de classement, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CRTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 1 et du mail du 
propriétaire en date du 13/07/2016 accompagné de photos montrant que les aménagements demandés 
ont été réalisés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 23/02/2026. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/09/2024. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et du rapport de la visite effectuée le 
15/07/2016 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, et Monsieur Raphaël POLLET, membre de 
la LFP. 
Monsieur Guy ANDRE, membre 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 
 

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 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2016. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 03/06/2016 
pour la tribune Sud. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 17/12/2024. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance du plan transmis par la municipalité pour l’installation de gazon 
synthétique autour de l’aire de jeu. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 PARIS – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/02/2025. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal du Comité Stratégiques Stades du 04/07/2016, 
du rapport de la visite effectuée le 29/06/2016 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, 
Monsieur Jean-Michel BERLY, Responsable du service Terrains et Installations Sportives à la FFF, 
Monsieur Clément DINDAULT, Chargé de mission stades à la LFP et Madame Chantal PINEL, 
consultante à la LFP, et le transmet aux intéressés et de avec la grille d’évaluation de la vidéoprotection 
de la LFP. 
Elle prend également connaissance des mails du 08/07/2016 et du 16/07/2016 concernant les différents 
aménagements. 
Elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux ainsi qu’un plan pour la sectorisation des 
tribunes et un plan pour la suppression du caniveau non conforme, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/08/2016. 
 

 PARIS – STADE CHARLETY – NNI 751130101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission demande que lui soit transmis un échéancier des aménagements demandés, comme 
inscrit dans plusieurs PV. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/05/2019. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 12/07/2016 par Monsieur Claude 
CUDEY, membre de la CFTIS, Monsieur Jean-Michel BERLY, Responsable service terrains et 
installations sportives de la FFF, et Messieurs Alain BELSOEUR et Raymond CHAPELON, membres de 
la LFP, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal: 1598 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.62 
Eclairements moyen Verticaux (96pts) : Ev1=1609 Lux ; Ev2=1184 Lux ; Ev3=777 Lux; Ev4=813 Lux 
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Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.57 ; Ev2=0.54 ; Ev3=0.53 ; Ev4=0.59 
Ev Mini/Ev Maxi: Ev1=0.40; Ev2=0.32; Ev3=0.30; Ev4=0.31 
Ratio Emh/EmV: Ev1=0.99 ; Ev2=1.35 ; Ev3=2.06 ; Ev4=1.97 
La Commission reprend le dossier du 18/02/2015 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 ; 
EmV 1 2 3 et 4 calculé à 77 pts. 

 Le rapport d’essai des éclairements horizontaux et verticaux réalisé par un bureau de contrôle en 
date du 09/10/2015 suivant le référentiel de la FFR. 

 Le rapport d’essais effectué par un bureau de contrôle en date du 19/07/2016 comprenant les 
mesures des éclairements horizontaux et verticaux de l’alimentation principale et les mesures 
des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

La Commission constate que les hauteurs minimum de feu des projecteurs tribune EST (17.50 m) et 
tribune OUEST (16.50 m) sont inférieures aux 20m réglementaires (Article 1.1.6 a. du règlement de 
l’éclairage de la FFF) en raison de l’architecture du bâtiment. Cette non-conformité n’empêchera pas un 
classement en niveau E1 ou E2 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
Cependant, elle constate que les résultats photométriques des éclairements verticaux ne sont pas 
conformes aux exigences réglementaires. 
Elle constate également que plusieurs points bis des éclairements horizontaux ne répondent pas aux 
exigences règlementaires. Ces valeurs devront être conformes pour un classement initial de l’éclairage 
de cette installation. 
Elle demande donc que soient effectués des réglages afin que les résultats photométriques au niveau 
des éclairements verticaux et des points bis soient en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/02/2017. 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
Eclairement moyen horizontal: 1733 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.72 
Rapport Emin/Emaxi : 0.85 
Eblouissement : Gr Max = Non communiqué 
Eclairement moyen horizontal de substitution : 1417 Lux 
Eclairements moyen Verticaux: Ev1=1091 Lux ; Ev2=1248 Lux ; Ev3=1272 Lux; Ev4=1272 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.50 ; Ev2=0.50 ; Ev3=0.40 ; Ev4=0.40 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1=0.70; Ev2=0.70; Ev3=0.60; Ev4=0.60 
Ratio EmH/EmV : Ev1=1.3 ; Ev2=1.1 ; Ev3=1.4 ; Ev4=1.4 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015 
La Commission reprend le dossier du 20/10/2015 et prend connaissance des documents transmis :  

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

 Le rapport d’essais effectué par un bureau de contrôle en date du 08/06/2016 comprenant les 
mesures des éclairements horizontaux et verticaux de l’alimentation principale et les mesures 
des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

L’éclairage de cette installation ayant subi des modifications, la Commission demande que lui soit 
transmis un dossier de classement initial comprenant : 

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

 Un plan avec indication coté des projecteurs 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 tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

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

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

Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux règlements de l’éclairage de la FFF 
pour un classement en niveau E2. Seuls les points H11bis et H25bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. La Commission précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être 
conforme au règlement pour obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1020 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07/2017. 
Elle prend connaissance du projet de renforcement pour un classement en niveau E2. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 2060 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La Commission constate que le point H21bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 18/07/2017. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1402 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.78 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/09/2017. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 2544 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 17/08/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal calculé: 1702 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.88 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.78 
Eclairements moyen Verticaux calculé: Ev1=1548 Lux ; Ev2=1548 Lux ; Ev3=970 Lux; Ev4=970 Lux 
Facteurs d’uniformités calculé (Ev): Ev1= 0.67 ; Ev2=0.67 ; Ev3=0.67 ; Ev4=0.67 
Ev Mini/Ev Maxi calculé : Ev1=0.49; Ev2=0.49; Ev3=0.51; Ev4=0.51 
Ratio Emh/EmV: EV1= 1.1; EV2= 1.1; EV3= 0.62; EV4= 0.62 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; Emv 1 ; 2 ; 3 ; 4 calculé à 96 pts ; l’inclinaison 
max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

 Le rapport d’essais des éclairements horizontaux et verticaux en date du 20/04/2016. 

 Ordre de service  

 Echéancier des travaux 
La Commission constate que l’implantation des projecteurs ainsi que les résultats photométriques 
calculés sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement en niveau E2. 
Elle note l’absence du descriptif de l’éclairage de substitution et des valeurs des points bis sur le 
maillage des éclairements horizontaux (25 points) 
Elle remarque que l’angle de l’axe optique de plusieurs projecteurs est supérieur à la valeur 
réglementaire (70° Voir Article 1.1.4/ du règlement de l’éclairage de la FFF) pouvant provoquer des 
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nuisances lumineuses. La valeur du Glare Rating (éblouissements) étant conforme, la CFTIS émet un 
avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2, sous 
réserve que la totalité des mesures in-situ soient conformes. 
Elle prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau E2 et des relevés 
photométriques effectués en date du 19/07/2016 : 

- Eclairement moyen horizontal : 1431 Lux 
- Facteur d’uniformité (Eh) : 0.88 
- Rapport Emin/Emaxi : 0.70 
- Eclairement moyen horizontal de substitution : 1374 
- Eclairements moyen Verticaux: Ev1= 1481 Lux; Ev2= 1510 Lux; Ev3= 973 Lux; Ev4= 974 Lux 
- Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.64; Ev2= 0.64; Ev3= 0.76; Ev4= 0.73 
- Ev Mini/EvMaxi: Ev1= 0.46; Ev2= 0.49; Ev3= 0.58; Ev4= 0.54 
- Ratio EmH/EmV : Ev1= 1.00; Ev2= 0.9; Ev3= 1.5; Ev4= 1.5 

Elle prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 22/07/2017. 
 

9.4. Affaires diverses 

 
 PARIS 13 – STADE CHARLETY – NNI 751130101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2016 
Eclairement moyen horizontal: Non communiqué 
Facteur d’uniformité (Eh) : Non communiqué 
Rapport Emin/Emaxi : Non communiqué 
Eclairement moyen horizontal de substitution : 1138.76 Lux 
Eclairements moyen Verticaux: Ev1= Non communiqué; Ev2= Non communiqué; Ev3= Non 
communiqué; Ev4= Non communiqué 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= Non communiqué; Ev2= Non communiqué; Ev3= Non communiqué; 
Ev4= Non communiqué 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1= Non communiqué; Ev2= Non communiqué; Ev3= Non communiqué; Ev4= Non 
communiqué 
Ratio EmH/EmV : Ev1= Non communiqué; Ev2= Non communiqué; Ev3= Non communiqué; Ev4= Non 
communiqué 
La Commission prend connaissance du rapport d’essais des mesures d’éclairements réalisées par un 
organisme de contrôle le 03/12/2014.  
Après étude elle constate plusieurs incohérences réglementaires dans le traitement des données et 
dans les mesures : 

 La totalité des mesures a été réalisée sur l’alimentation de substitution, or seules les mesures 
des éclairements horizontaux doivent être réalisées à la fois sur l’alimentation principale et sur 
l’alimentation de substitution (Article 1.1.7/ du règlement de l’éclairage de la FFF). 

 Les résultats photométriques des éclairements verticaux doivent être calculés séparément pour 
Ev1 ; Ev2 ; Ev3 et Ev4 (avec EmV1 ; FuV1 ; Rapport EminiV1/EmaxiV2 etc…). 

Pour un classement en niveau E2, il doit être fourni les ratios Emh/EmV1 ; Emh/EmV2 ; Emh/EmV3 et 
Emh/EmV4 compris entre 0.5 et 2. C’est la raison pour laquelle lors du contrôle quinquennal des 
éclairements verticaux, la totalité des mesures (éclairements horizontaux ; éclairements verticaux et 
éclairements horizontaux sur l‘alimentation de substitution) doit être réalisée par un organisme de 
contrôle indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un 
représentant de la CRTIS. 
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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 

 

 MULHOUSE – COMPLEXE SPORTIF DE LA DOLLER – NNI 682240401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 20/11/2014, 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 5SYE (Roulement du ballon trop important pour un classement en niveau 4SYE) 

- Rapport de la visite effectuée le 20/02/2016 par Monsieur Gérard BAUMANN, 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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 20/11/2024 (Tests in situ non 
conformes pour un niveau 4SYE). 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 10/06/2016 par Monsieur Gérard 
BAUMANN, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 24/06/2024. 
 

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 
 

 ITTENHEIM – STADE DU PARC DE LOISIRS 1 – NNI 672260101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 09/09/2016. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MUSAU 2 – NNI 674822102 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 12/09/2011. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 
03/05/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement 
des terrains et installations sportives 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/09/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2025. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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 MUESPACH LE HAUT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL – NNI 682220101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 01/09/2020. 
 

 BENNWIHR – STADE DU BODENACKER – NNI 680260101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ENSISHEIM – STADE MUNICIPAL – NNI 680820101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 GEISPOLSHEIM – STADE JEAN JACQUES BERST – NNI 671520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 OTTMARSHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 682530101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAUSHEIM – STADE ROGER HASSENFORDER 2 – NNI 683000102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016.  
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 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 03/09/2020. 

 

 SELESTAT – PARC DES SPORTS 2 – NNI 674620102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/03/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 STRASBOURG – STADE DU CANAL 1 – NNI 674820801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 STRASBOURG – STADE PACO MATEO 2 – NNI 674821802 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
Par ailleurs, elle 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 12/09/2021. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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 LA WANTZENAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 675190102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 30/06/2016. 
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 105mX68m. 
Elle précise que la zone libre derrière les buts doit avoir une largeur de 6m sur toute sa longueur. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 680420202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 10/05/2016 et prend connaissance des nouveaux 
éléments transmis sur l’arrosage. 
Elle émet un avis favorable à cette installation d’arrosage. 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 BUHL – GYMNASE DU HUGSTEIN – NNI 680589901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 09/03/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un procès-Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 

 

 GERSTHEIM – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 671540102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 13/07/2011. 
Remerciements.  
 

 STRASBOURG  – STADE DE CRONENBOURG – NNI 674821101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2022. 
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 01/07/2022. 
 

 STRASBOURG  – STADE EMILE STAHL 2 – NNI 674820502 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021. 
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 01/09/2021. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 08/06/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 MULHOUSE – COMPLEXE SPORTIF DE LA DOLLER – NNI 682240401 
Eclairement moyen horizontal: 277 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.76 
Rapport Emin/Emaxi: 0.60 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial 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. 

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

Elle remarque que les valeurs des points H1bis ; H5bis et H21bis sont inférieures aux exigences 
réglementaires. Elle rappelle que la totalité des résultats photométriques doit être conforme lors du 
classement initial. 
Elle constate que les informations concernant l’implantation des projecteurs sont différentes sur l’étude 
d’éclairement et sur l’imprimé de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par un plan indiquant l’implantation exacte des 
projecteurs par rapport aux lignes de but et de touche. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 471 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La Commission prend connaissance du document transmis : 

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

Elle constate que le point H3bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 28/02/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LA WANTZENEAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 675190102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 264 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.92 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.69 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
La Commission reprend le dossier du 10/05/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 Plan d’une partie de l’aire de jeu précisant l’implantation des projecteurs d’un seul mât. 
Le projecteur le plus avancé étant à moins de 8 m de la ligne de touche (Voir Article 1.1.5 b1/ 3/) du 
règlement de l’éclairage de la FFF, la CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4. 
 

 WILWISHEIM – STADE MUNICIPAL – NNI 675340101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 173 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.65 
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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’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

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 

 

 BAYONNE – STADE DE LA FLORIDE 2 – NNI 641020702 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 23/01/2024. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 10/05/2016 et prend connaissance du courrier de 
la municipalité en date du 01/06/2016 accompagné du plan de distribution des vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 23/01/2024. 
 

 DAX – STADE ANDRE DARRIGADE 3 – NNI 400880103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’attestation 
de capacité du Maire du 10/11/2006. 
Elle demande que lui soit transmis un plan des locaux avec la distribution des vestiaires par aire de jeu, 
avant le 22/10/2016. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AGEN – PARC DES SPORTS 3 – NNI 470010203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BASSENS – PLAINE DE JEUX SEGUINAUD 2 – NNI 330320102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/04/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BEGLES – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 330390202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/01/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 BORDEAUX – STADE CHARLES MARTIN – NNI 330630801 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS avant le 
31/08/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 11/09/2020. 

 

 CARIGNAN DE BORDEAUX – STADE MUNICIPAL DE REGEON – NNI 330990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 MONT DE MARSAN – STADE RENE BATBY – NNI 401920301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 MORLAAS – STADE DE LA HOURQUIE – NNI 644050101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 RIBERAC – STADE JEAN PIERRE ESCALETTES 2 – NNI 243520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
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 SAINT ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT PIERRE D’IRUBE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 644960101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016.
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance des plans de l’aire de jeu pour un avis sur les tracés. 
Elle valide ces tracés. 
 

 BOULIAC – STADE MUNICIPAL – NNI 330650101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/08/2016. 
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 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 GUJAN MESTRAS – STADE CHANTE CIGALE 3 – NNI 331990103 
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 en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 Du 07/06/2016 
 

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 de la visite du 20/07/2016 à la demande de la ville. La CFTIS était 
représentée par M. Jean-Michel BERLY, Responsable du Service Terrains de la FFF. La Ligue 
Régionale était représentée par M. Philippe BARRIERE, Membre de la CRTIS. 
Après accord et comme convenu lors de cette réunion, elle demande que lui soient transmis : 

- Le plan de mise en place d’une clôture d’enceinte grillagée (Hauteur : 2 mètres minimum) côté 
Nord au pied du talus et côté Est (à l’exception de la zone du terrain de Foot A5) ainsi que des 
portails envisagés. 

- L’échéancier de ces travaux.   
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BOURG SUR GIRONDE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 209 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/06/2017. 
 

 PERIGUEUX – STADE FRANCIS RONGIERAS – NNI 243220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 411 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/06/2017. 
 

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  
 

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 
 

 NANTES – STADE DE L’AMANDE 2 – NNI 441091402 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/11/2016. 
La Commission reprend le dossier du 10/05/2016 et prend connaissance des tests in situ du 16/11/2015, 
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 
31/08/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 

 NANTES – STADE DES DERVALLIERES – NNI 441090901 
Cette installation est classée en niveau FootA11 SYE Provisoire jusqu’au 12/10/2016. 
La Commission reprend le dossier du 12/04/2016 et prend connaissance des tests in situ du 06/05/2015, 
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 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. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 

 SAINT PERE EN RETZ – STADE DU GRAND FAY 2 – NNI 441870102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/07/2016. 
La Commission prend connaissance de l’absence de tests in situ des performances sportives. 
Cette installation n’étant donc plus classée, elle ne peut plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ANGERS – STADE ANDRE BERTIN 3 – NNI 490070303 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
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A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 26/09/2020. 
 

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 1 – NNI 490071601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 2 – NNI 490071602 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 BRAINS – STADE JULIEN MICHAUD 2 – NNI 440240102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 CHEMILLE – COMPLEXE SPORTIF DE BELLEVUE 3 – NNI 490920203 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 19/10/2020. 

 

 GENESTON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 442230102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 20/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 

 

 GRANDCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440660102 
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Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 LES ESSARTS – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 850840103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LES PONTS DE CE – STADE DE LA CHESNAIE 1 – NNI 492460101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 18/09/2020. 

 

 LES SORINIERES – COMPLEXE SPORTIF LOUIS BARTRA 1 – NNI 441980201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 NANTES – STADE DE LA GILARDERIE – NNI 441092601 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT ETIENNE DE MONTLUC – COMPLEXE SPORTIF DE LA GUERCHE 2 – NNI 
441580102 

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS avant le 
31/08/2016. 
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 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 15/10/2020. 

 

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

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT MARS DU DESERT – COMPLEXE SPORTIF PHILIPPE TOUZOT 3 – NNI 441790203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SALLERTAINE – STADE MUNICIPAL – NNI 852800101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TRELAZE – STADE BERNARD BIOTEAU 2 – NNI 493530402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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   
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 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440840101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2012 sans indication de 
capacité d’accueil. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil du 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. 
 

 SUCE SUR ERDRE – STADE JOSEPH BRIAND – NNI 442010101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission  prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/10/2010. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 VERTOU – COMPLEXE SPORTIF SEVRE ET MAINE 1 – NNI 442150201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 285 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 07/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 SAINT CERNIN – STADE DE LA CROIX SAINT PIERRE – NNI 151750101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 10/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/03/2006 
- Rapport de la visite effectuée le 29/04/2016 par Monsieur Michel DUCHER, Président de la 

CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m) et que 
la main courante coté bancs de touche soit obstruée, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 10/05/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 AURILLAC – STADE PIERRE TIBLE – NNI 150140401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 07/12/2015 par Monsieur Roland LOUBEYRE, membre de la CRTIS et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) et que les bancs de touche joueurs et délégués 
soient mis en conformité avec le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/07/2026. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/08/2025. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 13/07/2016 accompagné de 
photos montrant que les aménagements demandés ont été réalisés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 29/08/2025. 
 

 MONTLUCON – STADE DES ILETS – NNI 031850201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/05/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/01/2000 
- Procès-Verbaux de la Commission de Sécurité du 01/10/1996, 23/06/2011 et du 11/03/2015 
- Rapport de la visite effectuée le 03/06/2016 par Monsieur Michel DUCHER, Président de la 

CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/07/2026. 
 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 BEAUMONT – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARTIERE – NNI 630320101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE DE TREMONTEIX – NNI 631130701 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/03/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE COLONEL BOUTET – NNI 631130901 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 ORCINES – STADE MUNICIPAL – NNI 632630101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

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

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT JUST MALMONT – STADE JEANNOT BRUNON – NNI 432050102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/11/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 YZEURE – STADE DE CHAMP DAILLANT – NNI 033210401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) et que les bancs de touche joueurs et délégués 
soient mis en conformité avec le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 25/11/2020. 

 
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 10/06/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 COMMENTRY – STADE ISIDORE THIVRIER – NNI 030820101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 423 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 031010102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 236 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 031010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 GANNAT – STADE MAURICE NUD – NNI 031180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 384 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 404 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 531 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
 

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  
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/07/2016 
- Courrier de la municipalité en date du  24/06/2016 concernant les travaux effectués 
- Rapport de la visite effectuée le 18/07/2016 par Monsieur Maurice ROUELLE, membre de la 

CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 16/03/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/09/2024. 
La Commission prend connaissance du mail en date du 12/07/2016 concernant la réalisation des 
travaux. Ceux-ci seront terminés le 31/07/2016. 
Le propriétaire informe également la Commission que le portail trop étroit ne permet actuellement pas le 
passage du bus et que celui-ci ne pourra pas être remplacé avant le début de la saison. 
Pour un classement en niveau 3, le portail du parking sécurisé devra permettre le passage d’un bus. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CAEN – STADE JOSEPH DETERVILLE 1 – NNI 141180301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 CAEN – STADE DE I.U.T. CAEN NORD 2 – NNI 141180402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 EQUEURDREVILLE – STADE JOSEPH BOCHER 1 – NNI 501730201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 MONDEVILLE – STADE JEAN TOCQUER 1 – NNI 144370101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 12/07/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT PIERRE EGLISE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 505390201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/03/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  
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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  
 

 FOURCHAMBAULT – STADE ROBERT BACQUELIN 1 – NNI 581170101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 05/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 20/05/2016 par Monsieur Roland LAMBERT, membre de la CRTIS et Monsieur Alain 
BIDAULT, 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) et que les bancs de touche joueurs soient mis en 
conformité avec le Règlement (5m), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 05/04/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 29/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de la visite 
effectuée le 25/05/2016 par Monsieur Roland LAMBERT, membre de la CRTIS et Monsieur Alain 
BIDAULT, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande qu’une main courante soit installée derrière les bancs de touche, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 29/08/2026 (dimensions des 
vestiaires joueurs et arbitres non-conformes, infirmerie non-équipée et le local délégués doit retrouver sa 
véritable fonction). 
 

 VARENNES VAUZELLES – STADE DES SENETS 1 – NNI 583030401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/07/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 13/07/2016 accompagné de photos 
montrant que les bancs de touches ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 06/07/2025. 

 
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 

 

 CHENOVE – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 211660103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence de tests in situ des performances sportives et de 
sécurité de maintien de classement, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 18/09/2020. 
 

 EPOISSES – STADE MUNICIPAL – NNI 212470101 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 30 sur 119 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 25/05/2025. 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 2 – NNI 212310302 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/04/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 POUILLY EN AUXOIS – STADE ALAIN MORET – NNI 215010201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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 23/06/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
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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 

 

 GUINGAMP – STADE CENTRE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 31/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 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 de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 

 SAINT BRIEUC – STADE CHAPTAL – NNI 222780401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/02/2021. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 08/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/09/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 08/02/2021. 
 

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 
 

 GOVEN – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 351230103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/09/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 30/09/2020. 
 

 LARMOR PLAGE – COMPLEXE SPORTIF PLATEAU MENEZ 1 – NNI 561070201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/10/2021. 
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La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 

 MONTGERMONT – STADE EMILE CHEVALIER 1 – NNI 351890101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE – COMPLEXE SPORTIF PAUL GOUVERNEUR – NNI 
352060201 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 PLEDRAN – COMPLEXE SPORTIF HORIZON 1 – NNI 221760201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/09/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 12/10/2020. 

 

 PLERIN – STADE MARCEL GOUEDARD 1 – NNI 221870101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 PLUVIGNIER – STADE DU GOH LANNO 1 – NNI 561770101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 SAINT MALO – STADE DUGUAY TROUIN PARAME 3 – NNI 352880603 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 TREGUNC – STADE DE LA PINEDE 3 – NNI 292930103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La commission reprend le dossier suite au PV 11 du 12/04/2016 et prend connaissance des documents 
transmis : 

 Tests in situ du 29/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 

 Arrêté d’Ouverture au Public du 15/10/2010 
Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 FOUGERES – COMPLEXE SPORTIF PARON SUD 2 – NNI 351150202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/1982 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 19/11/2009. 
Remerciements. 

 

 RENNES – GYMNASE CHARLES GENIAUX – NNI 352389903 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 16/02/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 20/06/2016. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LA GUERCHE DE BRETAGNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 351250101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/10/2025. 
La Commission constate l’absence de photos montrant que les sièges supplémentaires des bancs de 
touche ont été couverts. 
Elle prononce donc le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 20/10/2025. 
 
 

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

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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 
 

 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’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 14/08/2020. 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation est classée en niveau 1SYE jusqu’au 22/07/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 22/07/2021. 

 

 LA CROIX EN TOURAINE – COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS – NNI 370910101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 3 – NNI 452340103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT JEAN DE BRAYE – STADE DU PETIT BOIS 1 – NNI 452840101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 10 – NNI 372610110 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TOURS – STADE DU DANEMARK – NNI 372610401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 LA RICHE – STADE DU PETIT PLESSIS 3 – NNI 371950103 
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 en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement, notamment au niveau des bancs de touche. 

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

 

 CHARTRES – COMPLEXE SPORTIF JEAN GALLET 1 – NNI 280850401 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/04/2022. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité 
d’accueil, comme demandé dans le PV 10 du 09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016 (dernier délai). 
 

 SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/04/2022. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 18/07/2016. 
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 30/09/2016. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/02/2024. 
La Commission prend connaissance du plan pour l’implantation des bancs de touche. 
Elle valide ce projet d’implantation. 
 

 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 rapport de la visite effectuée en juin 2016 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1013 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 18/07/2017. 
 

 SAINT DOULCHARD – STADE DES VERDINS 1 – NNI 182050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/06/2017. 
 

 SAINT GERMAIN DU PUY – STADE HENRI LUQUET – NNI 182130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/06/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 40 sur 119 

 

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  
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD 3 – NNI 791910103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 07/04/2016 par Monsieur Michel PORCHER, membre de la CRTIS. 
Elle ne pourra pas classer cette installation en niveau 4SYE tant que la liaison sécurisée entre les 
vestiaires et l’aire de jeu ne sera pas effectuée. 
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 
31/10/2016 (dernier délai). 
 

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 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 2 – NNI 790490102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 11/09/2020. 

 

 MIGNE AUXANCES – STADE ANDRE JARASSON 1 – NNI 861580101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 06/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 POITIERS – STADE DE SAINT ELOI 2 – NNI 861941202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT BENOIT – STADE DE LA VARENNE 2 – NNI 862140102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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 

 

 LOUDUN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861370101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 30/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 08/06/2016. 
Remerciements.   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/06/2017. 
 

 CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/04/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 225 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 22/07/2017. 
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 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 230960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 316 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/06/2017. 
 

 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 230960104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 26/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/03/2017. 
 

 MIGNE AUXANCES – STADE ANDRE JARASSON 1 – NNI 861580101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 05/06/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 FISMES – STADE RENE AUDIBET 1 – NNI 512500101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT DIZIER – COMPLEXE SPORTIF LOUIS PERGAUD – NNI 524480601 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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 

 

 SAINT ANDRE LES VERGERS – COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 1 – NNI 103330101 
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Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/06/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/2016. 
Remerciements.   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 TINQUEUX – STADE DE LA MUIRE 1 – NNI 515730101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 14/03/2022. 
La Commission demande que lui soit transmis une photo montrant que le lavabo équipe d’une glace-
miroir a été installé, comme demandé dans le PV 3 du 16/09/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/07/2016. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS indiquant qu’une visite est prévue le 
27/07/2016. 
Monsieur Jean-Michel BERLY, Responsable du service Terrains et Installations Sportives, est désigné 
pour effectuer la visite de ces installations. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
 

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 
 

 AFA – STADE MUNICIPAL – NNI 200010101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 22/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 PIETROSELLA – STADE SIMON NERI – NNI 202280201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/04/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 PORTO VECCHIO – STADE DU PRUNELLO – NNI 202470201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/03/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  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  
 

 CHOISEY – STADE JEAN BONGIOVANNI 1 – NNI 391500101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4. 
Elle demande que lui soient transmis un rapport de visite avec photos 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 10/12/2016. 
 

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 
 

 MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 2 – NNI 254030102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/04/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 30/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 GENNES – STADE MUNICIPAL – NNI 252670101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/11/2016. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/05/2016, 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, avant le 20/11/2016. 

 

 RIOZ – STADE CHAILLAUX 2 – NNI 704470102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 3 – NNI 395260103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/03/2022. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 LURE – STADE SEBASTIEN CARREY – NNI 703100102 
Cette installation était classée en niveau 6s jusqu’au 04/06/2016. 
La Commission prend connaissance du plan de situation. 
Elle demande à la CRTIS d’effectuer un rapport de visite avec photos afin que la CFTIS puisse donner 
un avis sur l’ensemble du projet. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 DOUBS – STADE GEORGES GRIFFON – NNI 252040101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/05/2016. 
Remerciements. 
   

 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 2 – NNI 705500102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 01/09/2015. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 31/05/2016 
 Du 29/06/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

  
9.2. Confirmation de classement 

 

 ARC LES GRAY – STADE MARCEL PERREY 1 – NNI 700260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 172 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
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La Commission constate que le point H3bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 09/07/2017. 
 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
 

 DOUBS – STADE GEORGES GRIFFON – NNI 252040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 190 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 GILLEY – STADE MICHEL VAUTROT 1 – NNI 252710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 2 – NNI 254030102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/10/2017 
dès que le classement de l’installation sera effectif. 
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La Commission constate que le point H23bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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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 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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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  
 

 ROUSSON – STADE LAURENT BLANC 1 – NNI 302230101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 10/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 31/05/2016 par Monsieur Jean BOULET, membre de la CRTIS, et Monsieur Jack BONIT, 
Président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/09/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 10/05/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LAVERUNE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 341340101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 31/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 31/05/2026. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 25/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de la visite 
effectuée le 05/07/2016 par Monsieur Fernand CARRIE, membre de la CRTIS, et Monsieur Jack BONIT, 
Président de la CRTIS. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre 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 
 

 PEZENAS – STADE MICHEL BATAL – NNI 341990201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/08/2014. 
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), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
A la prochaine échéance de classement décennal, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5sy qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 1.3.). 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 17/08/2024. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LAVERUNE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 341340102 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 MARGUERITTES – STADE DU MAS PRADEN 2 – NNI 301560202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 MIREVAL – STADE MARCEL DOMERGUE 1 – NNI 341590101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT GELY DU FESC – STADE DE LA VALENE – NNI 342550201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT JEAN DU PIN – PLAINE DE JEUX DU PLOS 1 – NNI 302700101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINTE ANASTASIE – STADE D’AUBARNE – NNI 302280101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 13/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
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 SERVIAN – STADE ANTOINE MONTOLIN – NNI 343000102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 VIC LA GARDIOLE – COMPLEXE SPORTIF SAINT GEORGES – NNI 343330101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/06/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/06/2020. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 13/06/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/07/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis une photo montrant que les miroirs ont été installés dans 
les vestiaires, comme demandé dans le PV 10 du 09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016 (dernier délai). 
Elle demande également que les bancs de touche soient positionnés conformément au Règlement des 
Terrains et Installations Sportives (Article 1.2.4.b.1). 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau travaux jusqu’au 31/08/2016. 
La Commission prend connaissance de l’avancée des travaux pour l’obtention d’un niveau 4. 
Elle demande que lui soient transmis des photos montrant la fin des travaux, ainsi qu’un nouvel 
échéancier et un plan projet des travaux afin d’obtenir un classement en niveau 3, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 15/09/2016. 
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Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 1 – NNI 340030101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 292 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

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  
 

 ELOYES – STADE VICTOR TENTHOREY 1 – NNI 881580101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 12/01/2016 et du rapport de la visite effectuée le 
15/07/2016 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 26/05/2025. 
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 3 – NNI 881600103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 02/06/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS, et Monsieur Michel 
GENDRON, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m) et 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 des tests in situ de maintien de classement, par l’intermédiaire 
de la CRTIS, avant le 07/12/2016. 

 

 NOVEANT SUR MOSELLE – STADE DE LA FORGE – NNI 575150101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 29/03/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m) et que 
lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/09/2016. 
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ de maintien de classement pour cette installation, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 04/08/2016. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 THIONVILLE – STADE DE VEYMERANGE 1 – NNI 576720301 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/06/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 12/05/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS, et Monsieur Michel 
GENDRON, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle précise que pour un changement de niveau (niveau 5 vers niveau 4), l’aire de jeu doit être de 
105mX68m. 
 

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 
 

 TERVILLE – STADE ERNEST GUTT – NNI 576660101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2016. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 12/05/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS, et Monsieur Michel 
GENDRON, Président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement pour cette installation devront être réalisés 
avant le 29/11/2021. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2026. 
 

 THIONVILLE – STADE DE VEYMERANGE 2 – NNI 576720302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/05/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 12/05/2016 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS, 

et Monsieur Michel GENDRON, Président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ de maintien de classement pour cette installation, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 22/10/2016. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BASSE HAM – STADE MUNICIPAL – NNI 572870101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 02/08/2020. 
 

 FREYMING MERLEBACH – STADE WILLY RESNICK – NNI 572400301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence de tests in situ des performances sportives et de 
sécurité de maintien de classement. 
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 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/11/2020. 
 

 MARANGE SILVANGE – STADE ROGER BERTHEL 2 – NNI 574430102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 15/10/2020. 
 

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 2 – NNI 574800102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 14/10/2020. 
 

 NEUVES MAISONS – PARC DES SPORTS ANDRE COURRIER 2 – NNI 543970102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 PIENNES – STADE RENE ROUSSEAU – NNI 544250101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/03/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 

 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA LEMBACH – NNI 576310201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 THIONVILLE – STADE DE LA PLAINE – NNI 576720801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/03/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/06/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements.    
 

 THIONVILLE – STADE JEANNE D’ARC – NNI 576720201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/12/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/05/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements.    
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 
31/10/2016. 
 

 THIONVILLE – STADE DE GUENTRANGE 3 – NNI 576720103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/07/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/05/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 TREMERY – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 576770103 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 VERDUN – STADE BASE LOISIRS PRE L’EVEQUE 1 – NNI 555450301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/04/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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   
 

 BEHREN LES FORBACH – GYMNASE VICTOR HUGO – NNI 570589901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 16/02/2026. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 23/01/2003. 
Elle reste dans l’attente d’un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
30/09/2016 (dernier délai). 
 

 CREUTZWALD – SALLE BALTUS LE LORRAIN – NNI 571609901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 09/03/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 FORBACH – GYMNASE DU COLLEGE PIERRE ADT – NNI 572279901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 16/02/2026. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 08/10/2014. 
Remerciements. 
 

 METZ – STADE ARSENAL PAIXHANS – NNI 574630901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/10/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/06/2003. 
Remerciements. 
 

 UCKANGE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 576830102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/01/2025. 
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La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 VANDOEUVRE LES NANCY – STADE LA SAPINIERE – NNI 545470101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été 
repositionnés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2023. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  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 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D 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. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LAVAL – STADE DES GANDONNIERES 5 – NNI 531300205 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 207 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
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9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
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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 
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E  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  
 

 COURTHEZON – STADE DE LA ROQUETTE – NNI 840390101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/01/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et prend connaissance du rapport de la 
visite effectuée le 11/07/2016, par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement, par l’intermédiaire 
de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle demande également que les vestiaires soient privatisés avec leurs douches (créer une porte et faire 
une cloison dans la douche) 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/01/2026. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 22/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du plan des 
vestiaires. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 SAINT JEAN CAP FERRAT – STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU 1 – NNI 061210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 10/05/2016 et prend connaissance du rapport de la 
visite effectuée du 23/03/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2027.  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

 SAINT RAPHAEL – STADE STEPHANE CROIZAT BLANC – NNI 831180102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/11/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/05/2002 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 07/05/2002 
- Rapport de la visite effectuée le 10/06/2016 par Monsieur André ABLARD, membre de la CRTIS, 

et Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 16/11/2016. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE ROBERT RUOCCO ANGARI 1 – NNI 130010901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ARLES – STADE ALAIN DESSON – NNI 130040204 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 CARROS – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 060330101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1 – NNI 130260101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 2 – NNI 130260102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/06/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 COGOLIN – STADE GALFARD 2 – NNI 830420102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 67 sur 119 

Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 CUGES LES PINS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 130300101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 16/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 DRAGUIGNAN – STADE LOUIS GILLY 2 – NNI 830500302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 DRAP – STADE JEAN ANDERLONI – NNI 060540301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 HYERES – STADE GOLF HOTEL – NNI 830690501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LA CRAU – STADE VALLON DU SOLEIL 2 – NNI 830470302 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LA TRINITE – STADE DU ROSTIT – NNI 061490301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LE PLAN DE LA TOUR – STADE ALBERT SERRA – NNI 830940101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 08/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LES ARCS – STADE GILLES ROUVIER – NNI 830040101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE ARSENE MANELLI 1 – NNI 132120401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 MARSEILLE 13 – STADE EGISTE MORINI – NNI 132130101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 

 

 NANS LES PINS – STADE BERNARD MALLET – NNI 830870101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
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 NICE – STADE LA LAUVETTE 4 – NNI 060880504 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/12/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
    

 NICE – STADE LA LAUVETTE 5 – NNI 060880505 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/12/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 

    

 NICE – STADE BOB REMOND – NNI 060880201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/07/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 12/04/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 06/04/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, comme demandé 
dans le PV 11 du 12/04/2016, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2026. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 3 – NNI 060880303 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/02/2016. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 06/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
 

 NICE – STADE MEARELLI – NNI 060880601 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/09/2021 (Tests in situ non 
conformes pour un classement en SYE). 
 

 NICE – STADE DU STADIUM – NNI 060880701 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/12/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060881601 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 PLAN DE CUQUES – STADE ALBERT MONNET – NNI 130750301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/02/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ROQUEFORT LA BEDOULE – STADE BAOU REDON – NNI 130850101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 24/10/2020. 

 

 TOULON – STADE DES LICES – NNI 831370501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TOULON – STADE ALEX FERNANDEZ 1 – NNI 831371201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TOULON – STADE ALEX FERNANDEZ 2 – NNI 831371202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TOULON – STADE DE LA FERME DES ROMARINS – NNI 831372101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/01/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TRANS EN PROVENCE – STADE CELESTIN CORSI – NNI 831410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 VITROLLES – STADE GEORGES CARPENTIER – NNI 131170201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 ROQUEBRUNE CAP MARTIN – STADE DECAZES – NNI 061040101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2013. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 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 100mX65m. 
Elle précise que le public ne pourra pas être admis derrière les buts. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 HYERES – SALLE POLYVALENTE ESPACE 3000– NNI 830699904 
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Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 16/12/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/06/2016. 
Remerciements. 
 

 MARSEILLE 11 – STADE DE LA POMME – NNI 132110501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 20/04/2018. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 23/06/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 20/04/2018. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE DE L’ESPERANZA 1 – NNI 132120501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 16/01/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 22/06/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 16/01/2025. 
 

 TOULON – STADE DE LA BEAUCAIRE – NNI 831371001 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 06/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 01/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2025. 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1 – NNI 131040101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), comme demandé dans le PV 10 du 
09/03/2026, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 SISTERON – STADE PIERRE LANZA 1 – NNI 042090101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/03/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité, comme 
demandé dans le PV 10 du 09/03/2026, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier 
délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 16/06/2016 
 Du 19/07/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 LA VALETTE DU VAR – STADE VALLIS LAETA – NNI 831440101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/03/2026. 
La Commission prend connaissance de la photo montrant la mise en conformité des bancs de touche. 
Remerciements. 

 

 SAINT TROPEZ – STADE DES SALINS – NNI 831190201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la fiche technique du synthétique. 
Remerciements. 
 

 VITROLLES – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 131170101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/11/2024. 
La Commission prend connaissance de l’absence de photos montrant que les aménagements 
demandés ont été effectués, comme demandé dans plusieurs PV. 
La sécurité des acteurs du jeu ne pouvant être assurée, elle prononce le retrait de classement de cette 
installation jusqu’au 22/07/2012. 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 73 sur 119 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 452 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/03/2017. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 1 – NNI 130260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/06/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 382 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La Commission constate que le point H23bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080701 
Cette installation ne possède pas d’éclairage. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

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

 Plan de masse 

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

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

Elle prend connaissance de la demande concernant l’implantation des projecteurs. 
Elle constate que les mâts M3 et M4 ne peuvent pas être implantés à 8 m de la ligne de touche en 
raison de contraintes techniques (Aires de jeux Handball/Basket pour le mât M3 et ensemble vestiaires 
pour le mât M4). 
Les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Compte tenu de la contrainte d’emprise foncière existante, la CFTIS émet un avis préalable favorable 
pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3. 

 
9.4. Affaires diverses 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 74 sur 119 

 

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 
 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 2 – NNI 810040102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et 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. 
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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2025. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AUZAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 090300201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/06/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 23/06/2020. 
 

 BLAGNAC – STADE DES BARRADELS 1 – NNI 310690201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 09/10/2020. 
 

 CAHORS – COMPLEXE SPORTIF PIERRE ILBERT 2 – NNI 460420202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 75 sur 119 

Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 3 – NNI 311130103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 RODEZ – STADE LOUIS POLONIA – NNI 122020201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 04/09/2020. 

 

 SAINT JEAN – STADE JACQUES MONTEL 2 – NNI 314880202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 SAINT ORENS DE GAMEVILLE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 315060102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 TOULOUSE – STADE CANTO LAOUZETTO 2 – NNI 315550902 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/04/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 TOULOUSE – STADE CORBARIEU 2 – NNI 315552202 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/03/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
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Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 TOULOUSE – COMPLEXE SPORTIF DES PRADETTES 2 – NNI 315554202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 09/11/2020. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – STADE LE TRICOT – NNI 123000301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de la CRTIS indiquant qu’il existe une dangerosité 
sur ce terrain. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2026. 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 PLAISANCE DU TOUCH – GYMNASE JULES VERNE – NNI 314249902 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 16/12/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/1987 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 11/04/2013 
- Rapport de la visite effectuée le 01/07/2016 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 22/07/2026 (installation 
existante). 

 
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 28/06/2016 
 Du 05/07/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 449 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/05/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LIVINHAC LE HAUT – STADE MUNICIPAL – NNI 121300101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 175 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.74 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.56 
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 masse. 

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

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

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 

 
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 
 

 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 du 12/04/2016 et prend connaissance des documents du rapport de 
la visite effectuée le 15/06/2016 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et le transmet 
aux intéressés. 
Elle demande que soient faites la remise en état des caniveaux dessableurs, une remise à niveau du 
sable avec protection par une plaque de gazon synthétique ou similaire et qu’une protection par une 
plaque de gazon synthétique ou similaire soit installée jusqu’au 2,50m pour protéger le massif béton des 
poteaux de perches situé à 1,25 m de la ligne actuelle entrant dans le dégagement réglementaire, avant 
le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/06/2024. 
 

 TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE 1 – NNI 595990101 
Cette installation était 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 : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 22/05/2012 
- Rapport de la visite effectuée le 04/07/2016 par Monsieur Jean-Claude HOCQUAUX, membre de 

la CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2024. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 07/07/2016 Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 
 

 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593920101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 31/12/2025. 
La Commission reprend le dossier du 09/03/2016 et prend connaissance du rapport de la visite 
effectuée le 01/07/2016 Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, et le transmet aux intéressés 
et du courrier de la municipalité en date du 18/07/2016 indiquant que les travaux seront faits pour 
décembre 2017. 
Elle demande que la protection de l’aire de jeu soit remplacée et que les tampons regards soient 
sécurisés, par l’intermédiaire de la CRTIS, pour un classement en niveau 4. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CROISILLES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 622590102 
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 documents 
transmis : 

- Tests in situ du 26/04/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives 

- Convention de mise à disposition de l’installation du 24/09/2015 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2025. 
 

 LILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593500501 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2015. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/05/2016, 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. 
 

 SAVY BERLETTE – STADE DE L’ATREBATIE 1 – NNI 627850201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/10/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 12/04/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 26/05/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2025. 
 

 WASQUEHAL – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 596460202 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 10/12/2014. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 5 du 17/12/2014 et prend connaissance des tests in situ 
du 24/03/2016, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , 
du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 10/12/2024. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AVION – STADE SANTIAGO BERNABEU – NNI 620650304 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BEUVRAGES – COMPLEXE SPORTIF C. PENNYNCK 2 – NNI 590790102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BOUSBECQUE – COMPLEXE SPORTIF LEON DALLE 2 – NNI 590980102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 10/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015 avant le 31/12/2016 (dernier délai). 
 

 DOUAI – STADE DEMENY 2 – NNI 591780102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ECUIRES – STADE COMMUNAUTE DE COMMUNES 1 – NNI 622890301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ESQUELBECQ – STADE CLOS DES TILLEULS 2 – NNI 592100102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 HALLUIN – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 592790201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LA COUTURE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 622520101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 06/11/2020. 
 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LE QUESNOY – STADE HUBERT JOUANISSON 1 – NNI 594810101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF JEAN BARATTE 1 – NNI 593500801 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LILLE – STADE ADOLPHE MAX 1 – NNI 593500301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, avant le 31/12/2016 (dernier délai). 
 

 LOOS – STADE HENRI VANDEWEGHE 1 – NNI 593600601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 11/09/2020. 
 

 MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NICQUET 2 – NNI 593780102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
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 OUTREAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 626430102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 RONCHIN – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 595070201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ROUBAIX – STADE MAERTENS – NNI 595120102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ROUBAIX – PARC DES SPORTS 1 – NNI 595120401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ROUSIES – STADE ABELOS MOUCHART 1 – NNI 595140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT AMAND LES EAUX – COMPLEXE SPORTIF N-D D’AMOUR 2 – NNI 595260203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 TOURCOING – STADE ROBERT DENDIEVEL 1 – NNI 595990501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 WASQUEHAL – COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 2 – NNI 596460102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/08/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/05/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
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 
31/10/2016. 
 

 WATTEN – STADE FRANCOIS DECRETON 1 – NNI 596470201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BERSEE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 590710102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 25/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
L’aire de jeu a une dimension de 85mX57m ce qui ne permet pas un classement de cette installation. 

 
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 
 

 LIEVIN – STADE LOUIS DUFLOT 2 – NNI 625100302 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/09/2020. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF DRISS BERKANI 1 – NNI 593501701 
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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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 

 

 LILLE – STADE JACQUELINE AURIOL – NNI 593501401 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 

 

 LILLE – STADE RAYMOND KOPA 1 – NNI 593501301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2025. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 

 

 LILLERS – COMPLEXE SPORTIF LILLEROIS 2 – NNI 625160202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/01/2011. 
Remerciements. 
   

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AULNOYE AYMERIES – STADE ERNEST LABROSSE – NNI 590330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 222 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que le point H21bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/05/2017. 
 

 TEMPLEUVE – STADE GEORGES BARATTE 1 – NNI 595860101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 270 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 DARNETAL – STADE DES VIOLETTES 1 – NNI 762120101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 07/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/04/2016 
- Attestation de capacité du Maire du 18/05/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 15/04/2016 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de 

la CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs et délégués soient mis en conformité avec le Règlement, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 07/07/2026. 
  

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance du changement de revêtement de l’aire de jeu pour obtenir un 
classement en niveau 3SYE. 
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 
 

 MONTIVILLIERS – STADE CLAUDE DUPONT – NNI 764470201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 13/05/2008. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/06/2026. 
 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS 2 – NNI 765650102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/07/2006 
- Rapport restreint de la visite effectuée le 25/03/2016 par Monsieur Christian LEFEBVRE, 

Président de la CDTIS. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs (longueur et positionnement) soient mis en conformité 
avec le Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2026. 
 

 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – PARC DES SPORTS YOURI GARGARINE 2 – NNI 
765750202 

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/07/2016. 
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La Commission prend connaissance de l’absence de tests in situ des performances sportives et de 
sécurité et d’un Arrêté d’Ouverture au Public. 
Cette installation n’étant donc plus classée, elle ne peut plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LE HAVRE – COMPLEXE SPORTIF DU POLYGONE – NNI 763510901 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015.par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 MENILLES – STADE PACY MENILLES 3 – NNI 273970103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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   

 

 OCTEVILLE SUR MER – STADE PIERRE LEPREVOST 1 – NNI 764810102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 20/12/2003. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 10/06/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 88 sur 119 

 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 89 sur 119 

 

 

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  
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Cette installation est classée en niveau travaux jusqu’au 31/07/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE BOURGET – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN LEGRAND 1 – NNI 930130102 
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 4SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 05/11/2015, 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 02/11/2015 par Monsieur VIVET, membre de la CRTIS 
- Convention de mise à disposition de l’installation sans indication de la capacité d’accueil du 

public 
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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 11/10/2025. 
 

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 
 

 COURTRY – STADE PIERRE GRAFF – NNI 771390101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 08/10/2015, 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 indiquant la capacité d’accueil du 
public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) ainsi 
qu’un plan de situation permettant de situer l’ensemble des vestiaires par rapport à l’aire de jeu, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/08/2016. 
 

 EPINAY – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930310102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/04/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
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 GIF SUR YVETTE – PARC DES SPORTS MICHEL PELCHAT 2 – NNI 912720102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 14/06/2011. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/11/2010, 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 avec des tests in situ 
récents des performances sportives et de sécurité. 

 

 GUYANCOURT – STADE DES DROITS DE L’HOMME – NNI 782970201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 31/05/2016 demandant un 
report pour les tests in situ de maintien de classement. 
Pour pouvoir se prononcer sur le maintien de classement en niveau 5SYE lorsque le revêtement aura 
été remplacé, elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande d’avis préalable. 
Elle prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/2016 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 02/07/2014 

En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/12/2025. 
 

 MENNECY – STADE ALEXANDRE RIDEAU 1 – NNI 913860101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2011. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 25/08/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives  

- Rapport restreint de la visite effectuée le 02/11/2015 par Monsieur VESQUES, membre de la 
CRTIS. 

Elle précise que le Règlement impose 6 pommes de douche et non 5. 
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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 02/10/2021. 
 

 NANTERRE – STADE DES BORDS DE SEINE – NNI 920500501 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/10/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 02/11/2015, 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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 12/10/2023. 
 

 PARIS 12 – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 751120102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/10/2001 
- Tests in situ du 19/11/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 20/09/2025 (dimensions 
insuffisantes de l’aire de jeu). 
 

 PARIS 12 – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 751120103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/10/2001 
- Tests in situ du 19/11/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 20/09/2025 (dimensions 
insuffisantes de l’aire de jeu). 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BAGNEUX – STADE RENE ROUSSEAU – NNI 920070201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BAILLY ROMAINVILLIERS – STADE INTERCOMMUNAL DE LILANDRY – NNI 770180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BONDY – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930100202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 BRUNOY – STADE PARFAIT LEBOURG – NNI 911140201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 CHARENTON LE PONT – STADE HENRI GUERIN – NNI 940180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/11/2020. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 1 – NNI 920230301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 17/10/2020. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 920230302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comment demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 3 – NNI 920230303 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comment demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR 1 – NNI 920250104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR 2 – NNI 920250105 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/10/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 COURBEVOIE – STADE BERNARD ISAMBERT – NNI 920260201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 COURCOURONNES – STADE JOSEANE ADELAIDE – NNI 911820301 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comment demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 EAUBONNE – STADE PAUL NICOLAS – NNI 952030201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ELANCOURT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 782080301 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 17/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comment demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 ERAGNY – STADE PAUL OKONSKI – NNI 952180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ERAGNY – PARC DES SPORTS LOUIS LARUE 2 – NNI 952180102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 2 – NNI 920360202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/09/2020. 
 

 IGNY – STADE JEAN MOULIN – NNI 913120201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 920400102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/04/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 JOUARS PONTCHARTRAIN – COMPLEXE SPORTIF DE LA BONDE – NNI 783210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LE PLESSIS ROBINSON – PARC DES SPORTS DU HAMEAU 2 – NNI 920600102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 3 – NNI 940590103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/06/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
  

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 LES PAVILLONS SOUS BOIS – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930570102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2013. 
La Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 MAISONS ALFORT – STADE CHARENTONNEAU – NNI 940460501 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 MENNECY – STADE ALEXANDRE RIDEAU 2 – NNI 913860102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 MENUCOURT – STADE GEORGES GALOIS 2 – NNI 953880102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 MONTIGNY LES CORMEILLES – STADE PIERRE CARLIER – NNI 954240201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 31/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 NANDY – STADE MICHEL ROUGE – NNI 773260101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 06/09/2020. 
 

 NOGENT SUR MARNE – STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN – NNI 940520101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/11/2020. 
 

 ORLY – STADE LA PLAINE DES SAULES 2 – NNI 940540202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ORMESSON – STADE DU BELVEDERE – NNI 940550101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 PALAISEAU – STADE GEORGES COLLET 3 – NNI 914770103 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 PARIS 13 – STADE BOUTROUX – NNI 751130301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 03/08/2020. 
 

 PARIS 14 – COMPLEXE SPORTIF DIDOT – NNI 751140501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 06/11/2020. 
 

 PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ – NNI 751200101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 PARIS 20 – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200401 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 ROSNY SOUS BOIS – STADE PIERRE LETESSIER 2 – NNI 930640202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
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 SAINT MICHEL SUR ORGE – STADE RENE FAYEL 1 – NNI 915700201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 05/08/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAVIGNY LE TEMPLE – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 774450102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 TAVERNY – COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 2 – NNI 956070202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 USSY SUR MARNE – STADE DOMINIQUE OFFROY 2 – NNI 774780102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 VANVES – PARC DES SPORTS ANDRE ROCHE 2 – NNI 920750102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 VAUREAL – PARC DES SPORTS 1– NNI 956370101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 VERRIERES LE BUISSON – STADE DES JUSTICES – NNI 916450201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/02/2025. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/01/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle 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 
31/10/2016. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 3– NNI 786460203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/06/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 
 

 VERT SAINT DENIS – COMPLEXE SPORTIF SONIA DELAUNAY – NNI 774950101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/05/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 08/06/2016 indiquant que les 
tests in situ de maintien de classement ne seront pas 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 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 25/05/2020. 
 

 VILLEJUIF – STADE KARL MAX – NNI 940760101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 VILLEPREUX – STADE MICHEL WARGNIER 3 – NNI 786740103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
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 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 15/10/2020. 
 

 VILLIERS LE BEL – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 2 – NNI 956800102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 VITRY SUR SEINE – STADE ROGER COUDERC – NNI 940810701 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comment demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BREUILLET – STADE MULLER 2 – NNI 911050102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 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. 
Pour un classement en niveau 5SYE, l’aire de jeu doit être de 105mX68m. 
 

 LINAS – STADE COSOM 1 – NNI 913390101 
Cette installation est classée en niveau Foot A8 jusqu’au 21/04/2025. 
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.  
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. 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 CACHAN – STADE DUMOTEL 1 – NNI 940160201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/09/2025. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 CARRIERES SOUS POISSY – STADE RAYMOND MAZIERES – NNI 781230201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 14/09/2020. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 GROSLAY – STADE SERGE CUKIER – NNI 952880101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et prend connaissance de l’attestation 
de capacité du Maire en date du 05/07/2016. 
Remerciements. 
 

 MALAKOFF – COMPLEXE SPORTIF LENINE – NNI 920460201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2016. 
Remerciements. 
 

 PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 2 – NNI 751200102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 20/09/2025. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 SAINT MARD – STADE LA FONTAINE DES TOURNELLES – NNI 774200101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/08/2025. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 4 – NNI 786460204 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 07/10/2018. 
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 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 07/06/2016 
 Du 21/06/2016 
 Du 28/06/2016 
 Du 05/07/2016 
 Du 12/07/2016 
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 Du 19/07/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 PARMAIN – STADE JACQUES HUNAUT – NNI 954800101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 02/05/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 01/07/2016 concernant le 
nom de cette installation. 
Le changement a bien été effectué.  

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 FONTAINEBLEAU – STADE C.N.S DE LA DEFENSE 1 – NNI 771860201 
Eclairement moyen horizontal : 634 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
L’éclairage de cette installation n’est pas classé.  
La Commission reprend le dossier du 17/06/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

 Des nouvelles mesures des éclairements horizontaux en date du 30/05/2016. 

 L’engagement d’entretien des installations électriques 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 FONTAINEBLEAU – STADE C.N.S DE LA DEFENSE 2 – NNI 771860202 
Eclairement moyen horizontal : 383 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
L’éclairage de cette installation n’est pas classé.  
La Commission reprend le dossier du 17/06/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

 Des nouvelles mesures des éclairements horizontaux en date du 30/05/2016. 

 L’engagement d’entretien des installations électriques 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 LE BOURGET – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN LEGRAND 2 – NNI 930130102 
Eclairement moyen horizontal: 273 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.77 
Rapport Emin/Emaxi : 0.63 
Eblouissement : Gr Max = 42 
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. 

 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 l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017.  
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/08/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 571 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 20/08/2017. 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 350 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
 

 MALAKOFF – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 920460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement et de l’engagement 
d’entretien de l’ensemble des éclairages. 
Eclairement moyen horizontal : 592 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La Commission constate que le point H21bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
 

 MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement et de l’engagement 
d’entretien de l’ensemble des éclairages. 
Eclairement moyen horizontal : 634 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
 

 MOISSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement et de l’engagement 
d’entretien de l’ensemble des éclairages. 
Eclairement moyen horizontal : 659 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 MONTREUIL – STADE ROBERT LEGROS 1 – NNI 930480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/06/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 508 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que le point H21bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/06/2017. 
 

 NOGENT SUR MARNE – STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN – NNI 940520101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement et de l’engagement 
d’entretien de l’ensemble des éclairages. 
Eclairement moyen horizontal : 327 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALENDE – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 477 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 467 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BREUILLET – STADE MULLER 2 – NNI 911050102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 201 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.64 
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 masse 

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

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

La hauteur minimum de feu proposée (17.80 m) légèrement inférieure à la valeur réglementaire (18 m) 
n’ayant pas de conséquence sur l’angle d’inclinaison de l’axe optique des projecteurs, la CFTIS émet un 
avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5. 
 

 LINAS – STADE COSOM 1 – NNI 913390101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 208 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 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 de document transmis : 

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

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

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  

 

 AMIENS – STADE JEAN BOUIN – NNI 800210301 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 22/06/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 10/05/2016 et prend connaissance du rapport de la 
visite effectuée le 05/07/2016 par Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmise une photo des bancs de touche mis en conformité avec le 
Règlement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 22/06/2026.  
 

 MONTATAIRE – COMPLEXE SPORTIF MARCEL COENE 1 – NNI 604140101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 23/02/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 01/06/2016 par Monsieur Joachim LEMY, membre de la CRTIS. 
Elle demande qu’un banc de touche délégués soit installé sur l’installation et que les bancs de touche 
joueurs (5m) soient mis en conformité avec le Règlement, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 23/02/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ABBEVILLE – STADE PAUL DELIQUE 1 – NNI 800010101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 24/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 02/06/2016 par Monsieur Régis PATTE. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 24/05/2026. 
 

 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 courrier de la CRTIS du 17/06/2016 accompagné du plan des 
locaux indiquant la présence d’un local délégué de 12m². 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/07/2026. 
  

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 
 

 AMIENS – STADE GUSTAVE CHARPENTIER – NNI 800211901 
Cette installation était classée en catégorie 5SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 10/05/2016 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau Foot A11SYE et du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 
10/01/2014. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 16/09/2026. 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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 AMIENS – STADE VIRGILE DUFOSSE – NNI 800211701 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/01/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 2 – NNI 601390102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 SAINT JUST EN CHAUSSEE – STADE MUNICIPAL – NNI 605810301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 08/06/2025. 
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 précise que la zone libre derrière les buts doit avoir une largeur de 6m sur toute sa longueur. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 08/06/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
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Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la date de fin de travaux décalée à fin août. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
 

 BOHAIN EN VERMANDOIS – STADE PAUL CHALLE 1 – NNI 020950101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
La Commission prend connaissance de l’échéancier des travaux devant se terminer en mai 2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2017. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SAINT JUST EN CHAUSSEE – STADE MUNICIPAL – NNI 605810301 
Eclairement moyen horizontal calculé : 171 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.58 
Eblouissement : Gr max = 42.7 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 avec possibilité suite  un renforcement, d’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 l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 

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

Elle constate que le projet est conforme pour un classement en niveau E5. Elle précise que les 
implantations des projecteurs sont conformes pour un classement en niveau E4. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

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

 CHATILLON EN MICHAILLE – COMPLEXE SPORTIF ETOURNELLES 1 – NNI 010910201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/2016 
- Tests in situ du 19/04/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives 
- Rapport de la visite effectuée le 24/05/2016 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 transmise une photo montrant que des miroirs ont été installés dans les 
vestiaires, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 19/04/2026. 

 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA OL TRAINING CENTER – NNI 692750102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/06/2016 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 02/06/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 15/06/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS et Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS 
- Rapport de la visite effectuée le 19/07/2016 par Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, 

et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que soit installé un portail coté-Est afin d’empêcher l’accès du public derrière le but Sud, 
avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 22/07/2026. 

 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 1 – NNI 692820401 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 29/06/2016 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 ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/07/2026. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 LE POUZIN – STADE EMILE DUPAU – NNI 071810101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/01/2025. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 6 du 16/12/2016 et prend connaissance des photos des 
bancs de touche transmises par la CRTIS en date du 21/07/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 25/01/2025. 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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2.1. Classements provisoires 

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

 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 2 – NNI 692820402 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectuée le 29/06/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, et Monsieur 
Roland GOURMAND, Président de la CRTIS. 
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 que des tests in situ initiaux des 
performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 22/01/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
22/01/2017. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 3 – NNI 692820403 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectuée le 29/06/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, et Monsieur 
Roland GOURMAND, Président de la CRTIS. 
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 que des tests in situ initiaux des 
performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 22/01/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
22/01/2017. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 4 – NNI 692820404 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectuée le 29/06/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, et Monsieur 
Roland GOURMAND, Président de la CRTIS. 
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 que des tests in situ initiaux des 
performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 22/01/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
22/01/2017. 
 

 MEYZIEU – STADE CENTRE FORMATION ACADEMIE 5 – NNI 692820405 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectuée le 29/06/2016 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, et Monsieur 
Roland GOURMAND, Président de la CRTIS. 
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 que des tests in situ initiaux des 
performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 22/01/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
22/01/2017. 
 

 SAINT ETIENNE – PARC DES SPORTS MEONS F1 – NNI 422181201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/10/2002 n’indiquant pas la capacité d’accueil pour ce terrain 
- Tests in situ du 13/10/2014, 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 6sy 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2025. 
  

 SAINT JUST SAINT RAMBERT – COMPLEXE SPORTIF DES UNCHATS 2 – NNI 422790202 
Cette installation a déjà été classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 09/06/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 09/12/2009, 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 
31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 15/08/2019. 
 

 SATHONAY CAMP – STADE MUNICIPAL – NNI 692920101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 29/07/2011. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 22/06/2026. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 CHAMP SUR DRAC – STADE RENE PERROUAULT – NNI 380710101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 12/09/2020. 
 

 DARDILLY – COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON – NNI 690720101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
  

 DIE – STADE LOUIS GILLOUIN – NNI 261130101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 12/09/2020. 
 

 ECHEVENEX – COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS 1 – NNI 11530101 
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Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 
 

 FERNEY VOLTAIRE – COMPLEXE SPORTIF DU COSEC 2 – NNI 011600102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 GENAS – STADE EDMOND POUZET 2 – NNI 692770102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 29/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 

 

 GLEIZE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 690920101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/05/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 03/05/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 L’ISLE D’ABEAU – STADE DE COLLONGE 1 – NNI 381930101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LA MOTTE SERVOLEX – COMPLEXE SPORTIF RAOUL VILLOT 3– NNI 731790103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 LA MULATIERE – STADE DANILO – NNI 691420101 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 16/09/2020. 
 

 LE VERSOUD – STADE PHILIPPE AGUD – NNI 385380101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité, comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2015, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016 (dernier délai). 

 

 LYON 07  – PLAINE DE JEUX GERLAND 5 – NNI 693871105 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 01/09/2020. 

 

 LYON 09 – STADE DES DEUX AMANTS – NNI 693890301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER – NNI 691430102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 OYONNAX – COMPLEXE SPORTIF DE VEYZIAT 1 – NNI 012830201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 01/09/2020. 
 

 SAINT EGREVE – STADE JEAN BALESTAS 3 – NNI 383820103 
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Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 24/05/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2017. 
 

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

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT FONS – STADE DE LA CRESSONNIERE 1 – NNI 691990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 
 

 SAINT MICHEL DE MAURIENNE – STADE MARCEL FAURE BRAC – NNI 732610101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 05/09/2020. 

 

 SAINT PAUL EN JAREZ – STADE DES FRARIES 2 – NNI 422710102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 

 VEAUCHE – STADE IRENEE LAURENT 2 – NNI 423230102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
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En l’absence de tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 11/09/2020. 
 

 VEZERONCE CURTIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 385430101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2016. 

 
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   

 

 EPAGNY – STADE MUNICIPAL – NNI 741120101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/11/2025. 
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), comme demandé dans le PV 10 du 
09/03/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016 (dernier délai). 

 

 PREVESSIN MOENS – STADE GILBERT BUFFAZ – NNI 013130101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/11/2023. 
La Commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public ou d’attestation de 
capacité du Maire, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 05/11/2023. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 09/05/2016 
 Du 23/05/2016 
 Du 30/05/2016 
 Du 06/06/2016 
 Du 13/06/2016 
 Du 20/06/2016 
 Du 27/06/2016 
 Du 04/07/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 AIX LES BAINS – STADE JACQUES FORESTIER – NNI 730080101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 13/09/2022. 
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La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 28/06/2016 par Monsieur Claude 
CUDEY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 

 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE DES GOUTTERONS – NNI 420050401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 01/07/2016 concernant le 
changement de nom de cette installation. 
La modification a bien été effectuée. 

 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 28/06/2016 par Monsieur Claude 
CUDEY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 

 

 GLEIZE – STADE PIERRE MONTMARTIN – NNI 690920201 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 26/09/2019. 
La Commission prend connaissance de l’imprimé de demande de classement en niveau 3SYE pour faire 
une mise à jour des données. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050501 
Eclairement moyen horizontal: 432 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.67 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 49.7 
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 de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Plan de coupe des tribunes avec indication coté des projecteurs par rapport à l’aire de jeu. 

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

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

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

Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMBILY – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN VETRAT – NNI 740080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/03/2017. 
 

 ECHIROLLES – STADE EUGENE THENARD – NNI 381510201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 455 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 11/06/2017. 
 

 POISY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 742130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 208 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate que le point H3bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 TASSIN LA DEMIS LUNE – STADE DUBOT 1 – NNI 692440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/03/2017. 
 

 VETRAZ MONTHOUX – STADE HENRI JEANTET 1 – NNI 742980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/01/2004. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau E3. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
L’éclairage de cette installation n’ayant jamais été classé en niveau E3, la valeur d’éclairement à 
atteindre doit être celle à la mise en service (Voir tableau synoptique annexe 1 du règlement de 
l’éclairage de la FFF) et l’installation doit faire l’objet d’une demande de classement initial. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2016 Page 119 sur 119 

 

L I G U E  D E  S A I N T - P I E R R E  E T  M I Q U E 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 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 


