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PROCÈS-VERBAL N°02 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 29/10/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 22/10/2020 

 

 

 

 

Glossaire : 

C.F.T.I.S. = Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  

C.R.T.I.S. = Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives  
 

 
* Pour information, les réunions du GT Classement de la C.F.T.I.S. ont désormais lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  
 

 

Réunion du : Jeudi 24 septembre 2020 

 

  

Présents : Guy MALBRAND (Responsable du GT), Guy ANDRÉ (en visio), Philippe BARRIÈRE, 
Claude CUDEY, Michel GENDRON, Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, 
Michel RAVIART. 

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :   

Assistent :    Tom MEILLÈRE (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

E n  l i e n  a v e c  l a  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 INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

BOURG EN BRESSE - STADE MARCEL VERCHÈRE - NNI 10530101 
Cette installation était classée en Niveau travaux (Niveau 2) jusqu’au 15/07/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance d'une demande de confirmation en Niveau 2 et des documents 
transmis : 
  

- Plans de l’installation.  
- Rapport de visite du 20/08/2020 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S 

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 2 jusqu’au 24/09/2030, en 
application du TITRE 3 du Règlement Terrains et Installations Sportives de la FFF - 
Recommandations applicables aux installations sportives accueillant des compétitions nationales 
de football amateur.  
 
Elle précise que ce classement ne permet pas le déroulement de compétitions organisées par la 
LFP, pour cela l’installation devra faire l’objet d’une nouvelle visite. 

 
 
BOULOGNE SUR MER - STADE DE LA LIBÉRATION - NNI 621600101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 2 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/09/2020 effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
La commission relève des non-conformités mineures nécessitant les actions correctives 
suivantes : 
 

- Présenter un PV d’identification du revêtement en gazon synthétique disposé dans la zone 
de dégagement attestant de valeurs réglementaires conformes à un niveau 2 SYE 

- Recouvrir de gazon synthétique fixé les tampons, couvercles et arroseurs situés dans la 
zone de dégagement. 

- Modifier le dispositif de protection sur les fosses de réception  
- Transmettre une attestation et/ou validation par contrôleur technique pour la résistance de 

la clôture du virage ouest 
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- Equiper l’espace médical 
- Décrire les modalités d’accès au stationnement protégé (équipe adverse et officiels) 
- Sécuriser la surface de la zone spectateurs du virage ouest. 
- Transmettre un AOP reprenant la capacité détaillée par tribunes des installations ouvertes 

au public. 
- Transmettre une attestation de contrôle technique validant le remontage de la partie basse 

de la tribune d’honneur ayant subi des travaux. 
 
Ces actions sont à réaliser et ces documents à transmettre avant le 24 octobre 2020. 
 
Sous ces réserves, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 2 jusqu’au 
24/09/2030, en application du TITRE 3 du Règlement Terrains et Installations Sportives de la FFF - 
Recommandations applicables aux installations sportives accueillant des compétitions nationales 
de football amateur.  
 
Elle précise que ce classement ne permet pas le déroulement de compétitions organisées par la 
LFP, pour cela l’installation devra faire l’objet d’une nouvelle visite. 
 

 
RENNES - STADE ROAZHON PARK - NNI 352380101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 16/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 et du document transmis :  
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 1, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Guy MALBRAND et Frédéric RAYMOND, membres C.F.T.I.S. sont désignés pour effectuer la 
visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

 
LONGEVILLE LES METZ - STADE SAINT SYMPHORIEN - NNI 574120101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 1) jusqu’au 31/10/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation du niveau Travaux 
(Niveau 1) en raison du retard accumulé dû à la crise sanitaire (COVID 19). 
  
La C.F.T.I.S. prolonge le classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau 1) 
jusqu’au 30/06/2021. 

 
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 

PAU - STADE DU HAMEAU - NNI 644450101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 27/05/2023. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 2 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 17/08/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
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Elle prend acte que l’emplacement du banc délégué étant situé derrière une des deux zones 
techniques, une solution de banc additionnel mobile d’1.5 m de longueur (sur roulettes par 
exemple) devra être mise en place ;   
 
La commission confirme l’accord conjoint FFF/LFP sur l’acceptation exceptionnelle du tracé de 
la zone technique (zone tracée pour le rugby incrustée dans le gazon synthétique).  
 
La C.F.T.I.S. rappelle que les portails d’accès à la tribune situés derrière les bancs joueurs 
doivent être fermés lors des rencontres de Football. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 2 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

DUNKERQUE - STADE MARCEL TRIBUT N° 1 - NNI 591830101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/06/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la visite effectuée par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. et 

M. Warren QUINTIN, Chef de projets Infrastructures et sécurité à la LFP, le 06/08/2020, ainsi que des 

compléments d’informations transmis par la Communauté urbaine de Dunkerque en date des 13 et 

17/08/2020.   

Elle demande confirmation du planning des travaux avec une date d’achèvement. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/06/2021 et organisera une visite finale de classement à 
l’issue des travaux de la seconde tribune. 
 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
CHENS SUR LEMAN - STADE MUNICIPAL - NNI 740700201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/06/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
  

- Attestation de Capacité du 15/06/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 01/07/2020. 
- Rapport de visite du 17/06/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/07/2030. 

 
COUCOURON - STADE MUNICIPAL - NNI 070710101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/01/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/09/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/09/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 29/10/2019. 
- Rapport de visite du 04/09/2019 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 29/10/2029. 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MARBOZ - STADE FERNAND PIGUET 1 - NNI 12320101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 
  

- Photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche joueurs (5 m). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030. 
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BELLERIVE SUR ALLIER - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 30230102 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 03/12/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
10/03/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Convention de mise à disposition du 29/07/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/06/2020. 
- Rapport de visite du 29/07/2020 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 16/06/2030. 

 
 
ST POURCAIN SUR SIOULE - STADE DE LA MOUTTE 1 - NNI 32540101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public et PV de la Commission de Sécurité du 27/10/1995.  
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 23/07/2020 effectué par M. Michel DUCHER et M. Marcel CHUCHROWSKI, 

membres C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 

 
 
AMPLEPUIS - PARC DES SPORTS HENRI MALATRAY - NNI 690060101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 05/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
15/01/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/08/2016.  
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 24/03/2020. 
- Rapport de visite du 03/02/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/03/2030. 

 
 
LA MULATIERE - STADE DANILO - NNI 691420101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/09/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance d'une demande de confirmation de niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
  

- Courrier du propriétaire du 02/07/2020. 
- Rapport de visite du 28/02/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/09/2030, sous réserve de la 
transmission de tests in situ conformes avant le 02/05/2021. 

 
ST SATURNIN - STADE LOUIS JOUHET - NNI 633960101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 23/01/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance d'une demande de confirmation de niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
  

- Attestation Administrative de Capacité du 16/02/2007. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 21/02/2020. 
- Rapport de visite du 11/02/2020 effectué par M. Jack TINET, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 23/01/2030. 

 
ST ETIENNE - STADE AUGUSTE DURY 2 - NNI 422180502 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 27/06/2012. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/05/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/09/2019. 
- Plan de masse et des vestiaires.  
- Tests in situ du 28/03/2019. 
- Rapport de visite du 19/02/2019 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate que les buts rabattables ont été mis à 2.5m de la ligne de touche côté d1. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 27/06/2022. 

 
ST ETIENNE - PARC DES SPORTS ÉTIVALLIÈRE E1 - NNI 422181007 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 10/12/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2019), de la demande de confirmation de niveau 5 et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/10/2002. 
- Plan de l’aire de jeu et de masse. 
- Tests in situ du 14/01/2020. 
- Rapport de visite du 05/08/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). A l’exception des niveaux 1 à 4, sur toute la longueur du but, une tolérance de +/- 1 cm sur la 
hauteur est tolérée (article 1.2.1. Alinéa 2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. en commission restreinte du 05/082020, prononce 
un classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/11/2029. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 
 

LEMPDES - PLAINE DE JEUX DU MARAIS N° 1 - NNI 631930101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 02/06/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Convention de mise à disposition du 25/08/2020.  
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 23/07/2020 effectué par M. Roland GOURMAND, Président C.R.T.I.S. et M. 

Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 
- Rapport de visite complémentaire du 11/09/2020 effectué par M. Michel DUCHER, membre 

C.R.T.I.S. 
 
Elle constate que la protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière ces 
abris. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la mise en conformité de la protection de l’aire de 
jeu avant le 31/01/2021. 
 
 

RUMILLY - STADE DES GRANGETTES 1 - NNI 742250101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 24/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Travaux (Niveau 3) et du document transmis : 
 

- Lettre d’intention du 07/07/2020.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/03/2021. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

LYON 05 - STADE SAINT MARC - NNI 693850401 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 06/03/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 
 

MARIGNIER - STADE ARTHUR HAILLANT - NNI 741640201 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 11/06/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 11/06/2020 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 4 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 11/06/2025. 

 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
 
 
 
 
 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations – 24/09/2020 
 

 
 
 

 

L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 28 juillet 2020. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
 
BREST - COMPLEXE SPORTIF DE PROVENCE - NNI 290191701 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
20/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
  

- PV de la Commission de Sécurité du 23/07/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 20/12/2019. 
- Rapport de visite du 06/02/2020 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 20/12/2029. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
LORIENT - STADE DE TREFAVEN 2 - NNI 561210602 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 19/03/2025. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/07/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/01/2020. 
- Plan des vestiaires, de masse et de situation. 
- Tests in situ du 09/04/2020. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 09/04/2030. 

 
 
LANDERNEAU - STADE DU CALVAIRE N°2 - NNI 291030102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 03/10/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/09/2020. 
- Tests in situ du 17/02/2020. 
- Rapport de visite du 05/03/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 18/09/2030. 

 
 
FOUGERES - STADE CHARLES BERTHELOT - NNI 351150301 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 18/09/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
  

- Plans des vestiaires, de l’aire de jeu, de masse. 
- Tests in situ du 30/07/2020. 
- Rapport de visite du 25/08/2020, effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 18/09/2030. 

 
 
MILIZAC - STADE PEN AR GUEAR N°1 - NNI 291490101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 05/09/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/1996. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/07/2020. 
- Rapport de visite du 18/06/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 05/09/2030. 

 
 
ST GREGOIRE - STADE YVES LE MINOUX 5 - NNI 352780105 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/12/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/06/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/01/2020. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 03/04/2020. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 03/04/2030. 

 
 
INZINZAC LOCHRIST - STADE MANÉ BRAZ 1 - NNI 560900101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 11/08/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
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- Rapport de visite du 08/07/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle recommande de sécuriser les main-courantes porteuses des panneaux publicitaires (non 
solidaires avec cette dernière ou cassés). 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 24/09/2030. 

 
 
ST RENAN - STADE ABBÉ LE GALL - NNI 292600101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 13/10/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
  

- Rapport de visite du 18/06/2019, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
  
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
  

- Il convient d’équiper de manière identique chaque vestiaire  
- Infirmerie/local antidopage : il convient de lui rendre sa fonction d’origine 

 

Elle recommande de prévoir pour les clubs visiteurs, un vestiaire (avec ses douches) pour le match 
honneur et un vestiaire (avec ses douches) en cas de lever de rideau – couper le local douches 
communes en 2 zones indépendantes 

 
Au regard des éléments transmis et des non-conformités citées, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 3 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la levée des non-
conformités avant le 31/12/2020. 
 
 

RENNES - STADE ROGER SALENGRO 1 - NNI 352380201 
Cette installation était classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 05/09/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 SYE et du document transmis : 
  

- Rapport de visite du 03/09/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
  
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
  

- Le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit déborder de 1,50 m de la séparation 
périphérique de l’aire de jeu. Il est possible de prolonger ce tunnel par la mise en place 
de protections afin de respecter cette disposition réglementaire. 

- Absence de sectorisation visiteurs. 
- Infirmerie/local antidopage : il convient de lui rendre sa fonction d’origine 

- Le système de fixation de la barre de relevage des filets par un anneau encerclant la 
base du poteau n’est pas réglementaire. 
 

Au regard des éléments transmis et des non-conformités citées, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 3 SYE jusqu’au 05/09/2030, sous réserve de la levée des 
non-conformités citées avant le 31/12/2020. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 
 

GUIPAVAS - COMPLEXE SPORTIF KERLAURENT N°1 - NNI 290750201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 23/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/02/2018.  
- Tests in situ du 15/01/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 23/09/2022. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

ARGENTRE DU PLESSIS - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 350060103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, afin d’obtenir un Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable signée du propriétaire 
- Lettre d’intention 
- Plan de masse, de situation et des vestiaires 
- Plan de coupe 
 

La C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un niveau 4 SYE sous les réserves suivantes à prendre 
en compte lors de la réalisation : 
 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en toit de 0,7% au plan masse, devra permettre 
une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but ; 

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

- La distance entre le tracé des lignes de touche du Foot A8 sera de 2,50 m minimum par 
rapport à la ligne médiane, ainsi que par rapport à la ligne de but du tracé du Foot à 11 ; 

- La zone de dégagement entre la ligne de touche du tracé du Foot à 11 et les buts du Foot 
A8 rabattus devra être de 2,50 m minimum ; 

 
La C.F.T.I.S. rappelle, qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures etc. devront être conformes 
au Niveau 4 SYE du Règlement des Terrains et Installations. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 
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4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

VANNES - SALLE OMNISPORTS KERCADO - NNI 562609905 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/03/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 1 et 
des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 07/09/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 1 jusqu’au 24/09/2030.    
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

7. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

7.1. Classements initiaux 

 
LUCE - STADE DES PETITS SENTIERS - NNI 282180301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 19/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/11/2019. 
- Tests in situ du 22/06/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/06/2030. 

 
7.2. Confirmations de niveau de classement 

 
7.3. Changements de niveau de classement 

 
7.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

8. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

9. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

10. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

ORLEANS - GYMNASE PALAIS DES SPORTS - NNI 452349914 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 1 et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/02/1998. 
- PV de la Commission de Sécurité du 21/02/2019. 
- Rapport de visite du 17/09/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et de l’absence de possibilité d’un stationnement protégé, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 3 jusqu’au 24/09/2030.    
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11. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 24 aout 2020. 
 
 

12. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  

( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  
e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MIOMO - STADE MUNICIPAL - NNI 203090101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance d'une demande de confirmation de niveau 5 SYE et du document 
transmis : 
 

- Tests in situ du 20/07/2020. 

Au vu des valeurs d'absorption de choc mesurées, elle constate que le terrain nécessite une 
opération de maintenance avec rechargement localisé.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2029, sous réserve qu’une opération de maintenance soit organisée 
avant le 31/12/2020 avec le contrôle de l’absorption de chocs conforme à l’issue suite à cette 
maintenance ou l’engagement écrit du propriétaire à changer le revêtement pour le 31/08/2021. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

BERTRANGE - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 570670102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 17/02/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
12/08/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Convention de mise à disposition du 18/08/2020. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 24/08/2020.  

- Rapport de visite du 12/08/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 12/08/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
CAPAVENIR VOSGES - STADE ARMAND LEDERLIN - NNI 884650201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 10/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Photos des bancs de touche. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement doivent être transmis pour 
le 13/10/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 10/10/2029, sous réserve de la réception des tests in situ avant le 
13/10/2020. 
 
 
VALMONT - STADE MUNICIPAL - NNI 576900101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 09/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 17/07/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 09/09/2030, sous réserve de la réception des tests in situ avant le 
09/03/2021. 
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ST AVOLD - STADE DU CENTRE N°2 - NNI 576060102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 16/07/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2030. 
 
 
RAON L’ETAPE - STADE DE CHAVRÉ - NNI 883720301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 12/08/2020. 
- Rapport de visite du 16/07/2020 effectué par M. Walter DE NARDIN, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate que la protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière ces 
abris. 

Au vu des valeurs de déformation mesurées, elle constate que le terrain nécessite une opération 
de maintenance.  

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 11/09/2030, sous réserve de la mise en 
conformité de la protection de l’aire de jeu avant le 31/01/2021. 

 
 
NOGENT SUR SEINE - STADE ROGER COUDERC 1 - NNI 102680101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 18/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 21/02/2020 effectué par M. Jacques BOULOGNE, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 
FREYMING MERLEBACH - STADE WILLY RESNICK - NNI 572400101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 07/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 16/07/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
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Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement doivent être transmis pour 
le 04/02/2021 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard de l’élément transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 07/11/2030, sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 04/02/2021. 
 
 
ETTENDORF - STADE DES DEUX AIGLES 2 - NNI 671350102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 23/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement 
 

Elle demande que soit assurée sans délai la stabilité des buts dans leurs fourreaux ainsi que la 
verticalité des montants.  
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement doivent être transmis pour 
le 23/02/2021 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard de l’élément transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 23/08/2029, sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 23/02/2021. 
 
 
HOENHEIM - STADE OMNISPORTS LE CHÊNE 2 - NNI 672040102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement 
 

Au regard de l’élément transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend sa décision 
à la réception des tests in situ.  
 
 
BASSE HAM - STADE MUNICIPAL - NNI 572870101 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 02/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/08/2020. 
- Tests in situ du 28/08/2020. 
- Rapport de visite du 12/08/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 02/08/2030. 
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SEREMANGE ERZANGE - STADE HENRI LORANG N° 1 - NNI 576470101  
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/07/1996. 
- PV de la Commission de Sécurité du 11/07/1996. 
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 03/10/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 
METZ - STADE ROBERT SCHUMANN - NNI 574630201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 29/08/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/03/2004. 
- Rapport de visite du 12/03/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche avant le 
31/12/2020 (Photos à transmettre à la C.R.T.I.S.). 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
LA CHAPELLE ST LUC - STADE P VIGEANNEL ET R HERLUISON - NNI 100810101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Photos de l’installation suite aux travaux. 
 

Elle constate : 
 

- L’élargissement des passages entre les volumes des 2x2 vestiaires joueurs 
- La suppression des cloisons dans le vestiaire arbitres afin de n’obtenir qu’une seule 

surface 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 
VITRY LE FRANCOIS - STADE LILIAN THURAM - NNI 516490102 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 21/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
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- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 12/08/2020 effectué par M. Maurice GAY, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement dans l’attente 
de précisions apportées par la C.R.T.I.S. sur l’agencement des vestiaires. 
 
 
OBERMODERN ZUTZENDORF - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 673470101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 10/08/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2007. 
- Photos de la main courante.  
- Rapport de visite du 16/01/2020 effectué par M. Gérard BAUMANN, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 

VAUX SUR BLAISE - STADE ROBERT LUTERS 1 - NNI 525100101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 30/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Travaux (Niveau 4) et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 18/06/2020 effectué par M. Claude FLAGET, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle précise que le dégagement derrière la ligne de but doit être portée à 6 m sur une largeur de 
20 m centrée sur l’axe du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Travaux (Niveau 4) jusqu’au 30/07/2021. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 01 du 11 septembre 2020.  
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

SAINTE ROSE - STADE MUNICIPAL - NNI 971290101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 16/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Travaux (Niveau 4) et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention du 14/08/2020.  
- Plan des vestiaires (actuel et projet). 
- Plan de l’aire de jeu. 

 
Elle attire l’attention sur le fait que les toilettes PMR installés dans les vestiaires joueurs ne 
pourront être accessibles que par ces derniers. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/07/2021. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 5 juin 2020.  
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
  

TOURCOING - STADE DE MELBOURNE 1 - NNI 595990601 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’à 01/06/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
  

- PV de la Commission de Sécurité du 27/10/2016. 
- Plan des vestiaires et de masse. 
- Tests in situ du 02/07/2020. 
- Rapport de visite du 25/02/2020 effectué par M. Jean-Claude HOCQUAUX, membre C.D.T.I.S. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2029, sous réserve de la transmission d’une Attestation 
Administrative de Capacité avant le 31/12/2020. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
HALLUIN - STADE HILDEVERT WANCQUET 2 - NNI 592790102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 01/09/2020 effectué par M. Jean-Claude HOCQUAUX, membre C.D.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement doivent être transmis pour 
le 11/03/2021 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 11/09/2030, sous réserve de la réception des tests in situ avant le 
11/03/2021. 
 
 
GRAVELINES - STADE DU MOULIN N°1 - NNI 592730201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 02/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 24/02/2020 effectué par M. Serge PATUREAU, membre C.D.T.I.S. 
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Elle rappelle que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche avant le 
31/12/2020 (Photos à transmettre à la C.R.T.I.S.). 

 
 
WINGLES - STADE MICHEL BERNARD 3 - NNI 628950103 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 20/02/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 28/07/2020. 
- PV de la commission de Sécurité du 06/03/2019. 
- Tests in situ du 12/08/2020. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2030. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

TEMPLEUVE - STADE JEAN-PIERRE FELIX 2 - NNI 595860102  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 21/11/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 14/08/2020 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 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. confirme le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 21/11/2029. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

AIRE SUR LA LYS - SALLE DES SPORTS - NNI 620149901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 25/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 1 et 
des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 03/05/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/08/2020, effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public distinguant les places assises 
et debout. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 1 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
avant le 31/12/2020.   

 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 15 septembre 2020. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
SENAS - STADE DE LA CAPELETTE - NNI 131050101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 26/03/2030.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 ainsi que du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 31/07/2020 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S.  
 
Elle constate que les non-conformités suivantes ont été levées :  
 

- Mettre la hauteur sous la barre transversale du but côté ouest à 2,44 m en tous points ;  

- Assurer la continuité de la partie supérieure du tunnel d’accès au terrain en complétant 
la protection de toit jusqu’au niveau de la clôture de protection de l'aire de jeu.  

 
Au regard des éléments transmis la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau 3 jusqu’au 26/03/2030. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
ST VICTORET - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 131020101 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 04/07/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 03/03/2020 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 6 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 04/07/2023. 

 
 
MARSEILLE 10 - STADE SAINT TRONC DIDIER 1 - NNI 132100501 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 31/07/2020 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 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/10/2025. 
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MARSEILLE 13 - STADE FÉLIX WEYGAND 1 - NNI 132130501 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 21/12/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 17/07/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/12/2023. 

 
 
ALLAUCH - STADE DALMASSO - NNI 130020201  
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/05/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 04/02/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/05/2025. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

LE MESNIL ESNARD - STADE DU SIVOM 1 - NNI 764290201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 22/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 06/08/2020 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 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/09/2023. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
 
ST AUBIN LES ELBEUF - STADE ANDRE ROUSSEL 1 - NNI 765610101  
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/05/2020.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande d’avis 
préalable et des documents transmis :  
 

- Photos des bancs de touche joueurs.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 (en 
application du Titre 6 du règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 
 
HEROUVILLE ST CLAIR - GYMNASE EUGÈNE LAPORTE - NNI 143279902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 19/07/2022.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable avec un projet de reconstruction du 
gymnase avec pour objectif un classement de niveau Futsal 1 et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire ; 
- Plans (de masse, des vestiaires, de coupe et des flux). 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un avis favorable sous réserve de prise 
en compte des points suivants : 
 

- Le local administratif (bureau délégués) conforme à l’art.1.5.6 (du Règlement des 
Installations Futsal Ed.2015) pourrait être celui dans l’axe du terrain. 

- La réalisation des tracés spécifiques Futsal (art.1.2.6 et annexe 1) y compris des zones 
techniques (art.1.4.4). 

- La mise en place de panneaux d’affichage (art.1.4.6). 
- La conformité du sol sportif de l’aire de jeu à la norme NF EN 14904 (annexe 4). 
- La mise en place d’une possibilité de sectorisation visiteurs en tribune (art.3.2.4). 

 
La C.F.T.I.S. invite le propriétaire à l’informer de la date à laquelle cette installation ne pourra 
plus être utilisée du fait des travaux et de la date prévue pour l’achèvement des travaux de 
reconstruction. 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MONTMORILLON - STADE JEAN RANGER 1 - NNI 861650101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 21/10/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 20/08/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 
ST EMILION - STADE RAYMOND JUNET - NNI 333940101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 29/08/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/03/1999. 
- Rapport de visite du 14/09/2020 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

Elle rappelle que le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvu à son extrémité de deux 
débords fixes de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès (Art. 
2.2.2 du Règlement des Terrains et Installations). Ceux-ci doivent être installés de part et d’autre 
de la sortie du couloir vers l’aire de jeu. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/08/2030, sous réserve de la modification de la sortie du tunnel avant le 
31/12/2020. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

ST PIERRE D’IRUBE - PARC DES SPORTS ETCHEROUTY 2 - NNI 644960102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 03/11/2025. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/01/2020), de la demande du propriétaire changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/09/2020. 
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- Plan des vestiaires.  
- Tests in situ du 27/05/2020. 
- Rapport de visite du 09/09/2020 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 27/05/2030. 

 
IZON - STADE DE LA NAUDE 1 - NNI 332070101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/08/2026.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/02/2017. 

- Rapport de visite du 09/09/2020, effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 
IZON - STADE DE LA NAUDE 2 - NNI 332070102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/08/2026.  

 
La C.F.T.I.S. ayant classé l’installation IZON - STADE DE LA NAUDE 1 - NNI 332070101 en Niveau 
4, aucun vestiaire n’est désormais affecté à l’installation n°2, la commission prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 29/08/2026. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
JARNAC - PARC DES SPORTS 3 - NNI 161670103  
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique afin d’obtenir un Niveau 4 SYE, ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Lettre d’intention du propriétaire détaillant le projet du 18/08/2020. 
- Plans (de masse, de situation, des vestiaires, de coupe…). 
 

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 SYE sous réserve de prendre en compte les 
préconisations suivantes lors de la réalisation : 
 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en toit de 0.5% figurant au plan masse, devra 
permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44 m sur toute la longueur du but ; 

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

- La distance entre le tracé des lignes de touche du Foot A8 sera de 2,50 m minimum par 
rapport à la ligne médiane, ainsi que par rapport à la ligne de but du tracé du Foot à 11 ; 

- La zone de dégagement entre la ligne de touche du tracé du Foot à 11 et les buts du Foot 
A8 rabattus devra être de 2,50 m minimum ;  
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La C.F.T.I.S. rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes 
aux prescriptions d’un Niveau 4 SYE selon le Règlement des Terrains et Installations de 2014, 
notamment le maintien entre vestiaires et aire de jeu, d’une zone protégée hors d'atteinte de l'accès 
du public et de jets de projectiles. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

ST SAUVEUR - COMPLEXE SPORTIF - NNI 315160201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 04/02/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/02/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 04/08/2020 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/06/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/06/2030. 
 
 

FENOUILLET - STADE PICQUE PEYRE - NNI 311820301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/02/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/03/2020 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/08/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 09/12/2019.  

Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu (105x60), la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 09/12/2029. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
SEBAZAC CONCOURES - STADE CHRISTIAN DUMAS 1 - NNI 122640101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 20/12/2019. 

- Plan des vestiaires et aire de jeu. 

- Tests in situ du 17/03/2020. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/03/2025. 

 
 
RODEZ - STADE LOUIS POLONIA - NNI 122020201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 04/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 04/09/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

Elle rappelle que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 04/10/2030, sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche 
avant le 31/12/2020 (Photos à transmettre à la C.R.T.I.S.). 

 
 
LUZENAC - STADE PAUL FEDOU - NNI 091760101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 26/08/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu (105 x 65), la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 

 
 
MONTPELLIER - STADE ROBERT GRANIER - NNI 341721601 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 02/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 28/07/2020. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 02/10/2029. 

 
 
LOURDES - COMPLEXE SPORTIF FRANCOIS ABADIE - NNI 652860102 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 26/03/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 15/07/2015. 

- Plan des vestiaires. 

- Tests in situ du 16/06/2020. 

- Rapport de visite du 06/08/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/03/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
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ONET LE CHATEAU - STADE DE LA ROQUE 1 - NNI 121760201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/06/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 12/12/2019. 
- Plans de masse et des tribunes. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Antoine LISOLO, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

 
CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 1 - NNI 660370101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- Sécurisation du parking officiels et joueurs visiteurs : 
▪ Photos des portails 
▪ Photos des deux barrières qui seront mises en place dans l’attente de la pose des 

portails, le club s’engage à mettre un stadier devant chaque barrière 
- Clos à vue : 

▪ Photos des deux portails avec brise-vue 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 23/08/2029. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

TOULOUSE - SALLE LÉO LAGRANGE - NNI 315559910  
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 18/02/2025.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019, de la demande de 
changement de classement en Niveau Futsal 2 et des documents transmis :  
 

- Plan du tracé des différents flux public et acteurs. 
- Confirmation écrite du propriétaire quant à la réalisation des tracés spécifiques futsal (points de 
réparations - quarts de cercle corner - zone de remplacement et rond central), de façon 
provisoire, en bande adhésive, pour les compétitions. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations – 24/09/2020 
 

Si le propriétaire désire un changement de classement en Niveau Futsal 1, il devra faire parvenir 
une demande de classement pour ce niveau. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 15 septembre 2020, à l’exception des installations suivantes qui sont à 
revoir par la C.R.T.I.S : 
 
« PAVIE – Stade DU VIEUX PONT 2 – NNI 323070102  
Cette installation est classée Niveau Foot A 11 jusqu’au 07.09.2020  
La Commission prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 en date du 07.08.2020 et des documents transmis :  
Ø Rapport de visite du 06.08.2020, effectué par Mme Claudette AGERT, Membre CRTIS,  

Ø Attestation de capacité du 06.08.2020.2020  
 
Au regard des éléments transmis, la CRTIS propose le changement de classement de cette 
installation en NIVEAU 5 jusqu’au 06/08/2030 » 
Compte tenu des dimensions de l’aire de jeu et des vestiaires « arbitres » non conformes, le 
classement ne peut être prononcé qu’en Niveau 6. 
 
« CINTEGABELLE – Stade LUCIEN CANALS 4 – NNI 311450104 »  
Cette installation est classée Niveau Foot A 8 jusqu’au 07.09.2020  
La Commission prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Foot A 11 en date du 25.08.2020 et des documents transmis :  
Ø Rapport de visite du 25.08.2020, effectué par Mme Claudette AGERT, Membre CRTIS,  
 
Au regard des éléments transmis, la CRTIS propose le changement de classement de cette 
installation en NIVEAU FOOT A 11 jusqu’au 25.08.2030   
Compte tenu des dimensions de l’aire de jeu (70 x 50), le classement ne peut être prononcé qu’en 
Niveau FootA8.   
 
« LAUNAGUET – Stade MUNICIPAL 2 – NNI 312820102 »  
Cette installation était classée Niveau 6 jusqu’au 10.08.2020  
La Commission prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 en date du 10.07.2020 et des documents transmis :  
Ø Rapport de visite du 03.08.2020, effectué par M. Yvon SEVALLE, Président CDTIS Haute Garonne,  

Ø Attestation de capacité du 18.06.2010  
 
Au regard des éléments transmis, la CRTIS propose le changement de classement de cette 
installation en NIVEAU 5 jusqu’au 03.08.2030   
Compte tenu de la surface des vestiaires (2 x 16m² et 6m²), le classement ne peut être prononcé 
qu’en Niveau 6. 
 
« ONDES – Stade RENE GARROUSTE 2 – NNI 312820102 »  
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Cette installation est classée Niveau 6 jusqu’au 07.09.2020  
La Commission prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 en date du 21.07.2020 et des documents transmis :  
Ø Rapport de visite du 21.07.2020, effectué par M. Yvon SEVALLE, Président CDTIS Haute Garonne,  

Ø Attestation de capacité du 04.08.2010  
Au regard des éléments transmis, la CRTIS propose le changement de classement de cette 
installation en NIVEAU 5 jusqu’au 21.07.2030  
Compte tenu des dimensions de l’aire de jeu (100x 65), le classement ne peut être prononcé 
qu’en Niveau 6. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
ST FARGEAU PONTHIERRY - PARC DES SPORTS G. TETTAMANTI 2 - NNI 774070202 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 12/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/06/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 30/06/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 25/06/2020, effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 22/06/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/06/2030. 

 
 
VERRIERES LE BUISSON - STADE ROBERT DESNOS N°2 - NNI 916450102 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 17/03/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
06/08/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Plan de situation, de masse et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 15/07/2020, effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 17/03/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 06/08/2030. 

 
 
VILLE D’AVRAY - STADE MUNICIPAL - NNI 920770101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2007), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 07/07/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 15/07/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 06/07/2020.  
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Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu (100 x 54), la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/09/2027. 
 

 
NOISY LE GRAND - STADE ALAIN MIMOUN - NNI 930510301  
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 26/09/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 20/08/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvu à son extrémité de deux débords fixes 
de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès ; elles seront 

à installer de part et d’autre de la sortie du couloir vers l’aire de jeu (Art. 2.2.2 du Règlement 
des Terrains et Installations). 

- Rétablissement de la pelouse au droit de la fosse du sautoir. 
- Gazon synthétique couvrant la fosse de réception non fixé sur un support rigide. 
- Absence d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation Administrative de Capacité 

actualisé. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant 
le 31/12/2020. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
SEVRES - STADE DES FONTAINES - NNI 920720101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/11/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 16/09/2020.  

- Rapport de visite du 10/03/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/11/2027. 

 
 
MAISONS ALFORT - STADE MAURICE CUBIZOLLES - NNI 940460201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 17/01/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2030. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations – 24/09/2020 
 

 
 
MERY SUR OISE - STADE JEAN BRESTEL - NNI 953940201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/05/2010. 
- Tests in situ du 30/08/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2028. 

 
 
BRETIGNY SUR ORGE - STADE AUGUSTE DELAUNE 2 - NNI 911030102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/01/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/07/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/08/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 18/08/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 18/08/2030. 

 
 
CLICHY - STADE NELSON PAILLOU - NNI 920240101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
21/07/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 30/10/2014. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 21/07/2020.  

- Rapport de visite du 19/08/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/07/2030, sous réserve du tracé de la zone technique devant les bancs de 
touche joueurs avant le 31/12/2020. 
 
 

ERMONT - STADE AUGUSTE RENOIR 2 - NNI 952190102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 09/07/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 07/07/2020, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 
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Elle constate la dégradation du gazon synthétique (décollement des tracés). Elle demande une 
reprise des collages du revêtement et la transmission des tests in-situ conforme. 
 
La main courante doit insérer l’ensemble des 3 bancs (pas de possibilité de spectateurs entre les 
bancs) et il est recommandé qu’elle soit située à 1 m derrière ces bancs (cf. Art 1.2.4. a3 + schéma 
annexe 1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives).  
 
Dans cette attente, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
NOZAY - STADE DU MOULIN 1 - NNI 914580301 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 13/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité Administrative du 31/08/2020. 

- PV de la Commission de Sécurité du 25/06/1997. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

- Tests in situ du 13/09/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2030. 

 
 
VERSAILLES - STADE PORCHEFONTAINE 4 - NNI 786460201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/01/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 05/08/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 21/01/2029. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

VELIZY VILLACOUBLAY - STADE JEAN DE NÈVE - NNI 786400201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/02/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 30/06/2020 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 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/02/2025. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ANGERS - STADE DE LA SALPINTE - NNI 490070201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 27/10/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/12/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public et PV de la Commission de Sécurité du 20/09/1996. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

- Tests in situ du 21/08/2020.  

- Rapport de visite du 10/02/2020, effectué par M. Michel PERROT, membre C.R.T.I.S. 

Elle rappelle que le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvu à son extrémité de deux 
débords fixes de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès (Art. 

2.2.2 du Règlement des Terrains et Installations). Ceux-ci doivent être installés de part et d’autre de 
la sortie du couloir vers l’aire de jeu. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 21/08/2030. 

 
 
ANGERS - STADE ANDRÉ BERTIN 1 - NNI 490070301 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation de classement en 
Niveau Travaux et du document transmis : 
 

- Courrier du 19/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/12/2020. 
 
 

LA CHATAIGNERAIE - STADE CLAUDE BÉTARD - NNI 850590101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 27/10/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/07/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 03/09/2020, effectué par M. Joël POIRAUD, membre C.R.T.I.S. 
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Elle constate que les bancs de touche joueurs ont été mis en conformité (5 m). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/10/2028. 
 
 

LES HERBIERS - PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 - NNI 851090101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 21/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/06/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 22/06/2020. 
- Plan de masse et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 26/08/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Clos à vue non achevé 
- Le local infirmerie / antidopage doit retrouver sa fonction d’origine 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 24/09/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2020. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - COMPLEXE SPORTIF DES CHEVRETS 3 - NNI 441880103 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 

- Rapport de visite du 25/06/2020, effectué par M. René JONCHÉRE, président C.R.T.I.S 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
 
 

ST PHILBERT DE GRAND LIEU - COMPLEXE SPORTIF DES CHEVRETS - NNI 441880101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 04/04/2021.  

 
La C.F.T.I.S. ayant classé l’installation ST PHILBERT DE GRAND LIEU - COMPLEXE SPORTIF DES 
CHEVRETS 3 - NNI 441880103 en Niveau 4, aucun vestiaire arbitre n’est désormais affecté à 
l’installation n°1, la commission prononce un classement de cette installation en Niveau Foot A11 
jusqu’au 04/04/2021. 

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
BEAUCOUZE - STADE JACQUES AUBINEAU 1 - NNI 490200101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 14/09/2028. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 05/04/2017 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2028. 

 
 
NANTES - STADE DES DERVALLIÈRES - NNI 441090901 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 22/07/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2025. 

 
 
ST MALO DE GUERSAC - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 441760101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 11/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 26/06/2020 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 Foot A11 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 11/06/2030. 
 
 

NANTES - STADE DE L'AMANDE 2 - NNI 441091402 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 22/07/2020 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 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 
 

CANTENAY EPINARD - STADE DU RONCERAY 1 - NNI 490550101 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 05/06/2020 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 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 06/09/2025. 
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AVRILLE - STADE AUGUSTE DELAUNE 2 - NNI 490150102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 23/04/2020 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 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2029. 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

LAVAL - STADE DES GANDONNIÈRES N° 5 - NNI 531300205 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet d’un renouvellement d’un 
gazon synthétique s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable. 
- Lettre d’intention du 15/06/2020. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 29/06/2020, effectué par M. René JONCHÈRE, président C.R.T.I.S. 

La C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un niveau 4 SYE sous les réserves suivantes à prendre 
en compte lors de la réalisation : 
 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en toit de 0,8% figurant au plan masse, devra 
permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44 m sur toute la longueur du but ; 

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

- La distance entre le tracé des lignes de touche du Foot A8 sera de 2,50 m minimum par 
rapport à la ligne médiane, ainsi que par rapport à la ligne de but du tracé du Foot à 11 ; 

- La zone de dégagement entre la ligne de touche du tracé du Foot à 11 et les buts du Foot 
A8 rabattus devra être de 2,50 m minimum ; 

 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes 
aux prescriptions d’un Niveau 4 SYE selon le Règlement des Terrains et Installations de 2014, 
notamment le maintien entre vestiaires et aire de jeu, d’une zone protégée hors d'atteinte de l'accès 
du public et de jets de projectiles. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 

Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de procéder 
lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les tests des 
granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés 
les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 
 
Enfin, et toujours dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, afin d’en limiter la 
dispersion dans l’environnement, la C.F.T.I.S. recommande au propriétaire d’inclure au projet des 
mesures de protection complémentaires telles que préconisées dans le rapport technique du CEN 
n°17519 (liste non exhaustive) : 
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- Barrières de confinement à installer au ras ou en-dessous de la clôture périmétrique de 
l’aire de jeu (main courante, pare-ballons, grillage…) de sorte que l’obturation soit totale 
jusqu’au sol (pas de garde au sol) ;  

- Pièges à sédiments amovibles dans le système de drainage périmétrique ; 
- Caillebotis/paillassons/lave-chaussures à toutes les entrées & sorties du terrain pour 

essuyer les chaussures, à mettre en place sur toute la largeur des points d’accès (pour 
empêcher les joueurs/joueuses de les contourner par les côtés) avec système de drainage 
et piège à sédiments. 

 
 
 

NANTES - STADE MARCEL SAUPIN - NNI 441090201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 27/06/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le projet d’un renouvellement d’une 
pelouse naturelle (système hybride) afin d’obtenir un Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable signée du propriétaire ; 
- Plan de masse, de coupe et de l’arrosage ;  
- CCTP du 12/03/2020. 

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 3 sous réserve de prendre en compte les 
préconisations suivantes lors de la réalisation : 
 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en toit de 0,5 % figurant au plan masse, devra 
permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 
2,44 m sur toute la longueur du but ; 

 
La Commission transmet ses recommandations sur les valeurs attendues concernant la qualité de 
la pelouse. 
 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes 
aux prescriptions d’un Niveau 3 selon le Règlement des Terrains et Installations de 2014 : 

- Notamment le maintien entre vestiaires et aire de jeu, d’une zone protégée hors d'atteinte 
de l'accès du public et de jets de projectiles. 

- Ainsi que l’existence d’un parc de stationnement pour les équipes visiteuses et les officiels 
hors d’atteinte du public, avec un accès protégé aux vestiaires. 

 
La C.F.T.I.S prend note de l’envoi tardif de l’Avis Préalable et de la date d’achèvement des 
travaux prévue pour fin septembre. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°02 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 

 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

E n  l i e n  a v e c  l a  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  

 

 
3.1. Avis préalables 

 
3.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2020. 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 (IM) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/07/2020. 

 

− Une étude d’éclairage daté du 15/07/2020 : 
➢ Implantation : Sur structure (Latérale + derrière les buts). 
➢ Nombre total de projecteurs : 216 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 31 m (tribunes derrière les buts), 32.50 m et 28 m 

(tribunes latérales)  
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.8 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 73.1° (soit 40 

projecteurs sont à plus de 70 °) Non conforme  
 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un organisme de 
contrôle en date du 30/07/2020 : 

➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 2010 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.90 
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.69 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehmoy sub) : 2015 Lux 
➢ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 1491 Lux ; Ev2 = 1673 Lux ; Ev3 

= 1558 Lux ; Ev4 = 1579 Lux (EV1 Non conforme) 
➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.59 ; Ev2 = 0.73 ; Ev3 = 0.75 ; Ev4 = 0.77 

(EV1 Non conforme) 
➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.46 ; Ev2 = 0.61 ; Ev3 = 0.57 ; Ev4 = 0.60 
➢ Rapport Evmoy/Ehmoy (Ev1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.74 ; Ev2 = 0.83 ; Ev3 = 0.78 ; Ev4 = 0.79 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 
2014) : 

➢ 40 projecteurs sur 216 ont un angle d’inclinaison par rapport à la verticale supérieur à la 
valeur réglementaire (Art 1.1.4 du règlement de l’éclairage de la FFF). 

➢ Les valeurs de Ev1moy (1491 Lux) et de Fu de Ev1 (0.59) sont inférieurs aux valeurs 
réglementaires (1500 Lux et 0.6) 

 
La CFTIS suspend sa décision de classement dans l’attente de la reprise de l’éclairement vertical 
Ev1, du respect du facteur d’uniformité (Ev1) et de l’angle maximum de 70° pour tous les 
projecteurs (Art 1.1.4 du règlement de l’éclairage de la FFF) 
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LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2020. 
 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable défavorable (E1 LED) de la part de la CFTIS en date du 
31/07/2020 sur la base d’une étude d’éclairage du 02/06/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/08/2020. 

 

− Une étude nouvelle étude d’éclairage daté du 04/08 (Phase 3) 
➢ Implantation : Sur structure (Latérale + derrière les buts) 
➢ Nombre total de projecteurs : 196 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu (HMF) : 21 m (tribunes nord) et 27.50 m (autre tribunes) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.1 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 71° (soit 16 

projecteurs sont à plus de 70 °) Non conforme 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un organisme de 
contrôle en date du 12/08/2020 : 

➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 2412 Lux (Relevé CRTIS) 
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.93  
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.77 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 1959 Lux ; Ev2 = 1596 Lux ; Ev3 

= 1484 Lux ; Ev4 = 1427 Lux  
➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.64 ; Ev2 = 0.63 ; Ev3 = 0.68 ; Ev4 = 0.70 
➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.41 ; Ev2 = 0.45 ; Ev3 = 0.52 ; Ev4 = 0.41 

 

− Un descriptif de fonctionnement de l’alimentation de substitution. 
 
Elle prend connaissance des modifications apportées concernant les projecteurs dont l’angle 
d’inclinaison par rapport à la verticale est supérieur à 70°. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
24/09/2021 sous réserve qu’un contrôle des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée soit réalisé par un organisme de contrôle ou la CRTIS avant le 
31/12/2020. 
 
 
MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 26/09/2020. 
 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E1 LED) de la part de la CFTIS en date du 
28/02/2019 sur la base d’une étude d’éclairage du 09/01/2019 (MUSCO). 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un organisme de 
contrôle en date du 31/07/2020 : 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations – 24/09/2020 
 

➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1884 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.90 
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.77 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : Non communiqué 
➢ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 1796 Lux ; Ev2 = 1793 Lux ; Ev3 

= 1471 Lux ; Ev4 = 1488 Lux  
➢ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.72 ; Ev2 = 0.77 ; Ev3 = 0.71 ; Ev4 = 0.74 
➢ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ; 3 ; 4) : Ev1 = 0.56 ; Ev2 = 0.62 ; Ev3 = 0.55 ; Ev4 = 0.59 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
La Commission demande que lui soit transmis un descriptif de fonctionnement de l’alimentation de 
substitution. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
24/09/2021, sous réserve qu’un contrôle des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée soit réalisé par un organisme de contrôle ou la CRTIS avant le 
31/12/2020. 
 
 

3.3. Confirmations de classements 
 
 

AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/07/2021. 
 
La Commission reprend le dossier du 30/07/2020 concernant la demande de CONFIRMATION de 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1, et prend connaissance du document 
transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements réalisés pour une contre-visite par un bureau de contrôle en 
date du 21/09/2020 : 
➢ Eclairements moyen horizontal (Ehmoy) : 1733 Lux 
➢ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.55 
➢ Points bis : H21bis (0.56% de H21) et H23bis (0.60% de H23) non conforme 
➢ Eclairement moyen (Evmoy) : Ev1 = 1014 Lux ; Ev2 = 1057 Lux ; Ev3 = 1375 Lux ; Ev4 = 

1249 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : Ev1 = 0.65 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.58 ; Ev4 = 0.44 (Ev3 et Ev4 non 

conforme pour E2) 
➢ Rapport Emin/Emax : Ev1 = 0.41 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.42 ; Ev4 = 0.44 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.70; Ev2 = 1.64; Ev3= 1.26; Ev4 = 1.39 
➢ Alimentation de substitution : Conforme 

 
Elle constate que les facteurs d’uniformités des éclairements verticaux de Ev3 et Ev4 sont inférieures 

aux valeurs réglementaires pour un classement en niveau E2 (0.60 minimum). 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
AMIENS – STADE CREDIT AGRICOLE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/06/2020. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1228 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.77 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/07/2021. 
 
La Commission reprend le dossier du 30/07/2020 concernant la demande de CONFIRMATION de 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1, et prend connaissance du document 
transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux réalisé par un bureau de contrôle en date du 
05/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1523 Lux ; Ev2 = 1525 Lux ; Ev3 = 1142 Lux ; Ev4 = 

1180 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : Ev1 = 0.56 ; Ev2 = 0.57 ; Ev3 = 0.78 ; Ev4 = 0.70 (Ev1 et Ev2 non 

conforme pour E1 et E2) 
➢ Rapport Emin/Emax : Ev1 = 0.38 ; Ev2 = 0.38 ; Ev3 = 0.58 ; Ev4 = 0.53 (Ev1 et Ev2 non 

conforme pour E1 et E2) 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 0.85 ; Ev2 = 0.85 ; Ev3= 0.64 ; Ev4 = 0.66 
➢ Alimentation de substitution : Non contrôlée 

 
Elle constate que l’alimentation de substitution n’a pas été contrôlée, les valeurs des éclairements 

verticaux moyens de Ev1 et Ev2 sont inférieures aux valeurs réglementaires pour un classement en 

niveau E1 et E2. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/07/2021. 
 

 
CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS), en date du 30/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1129 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.82 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/09/2021. 
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CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1353 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.78 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
MONTBELLIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 12/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1600 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.77 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1173 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.85 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.70 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 05/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 06/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1383 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.82 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.59 
➢ Eclairement moyen horizontal (Alimentation de substitution) : 1384 Lux  
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 11/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 2910 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.78 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
3.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
 
ANNECY – PARC DES SPORTS 4 – NNI 740100104 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 03/09/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 17/06/2020 / Réf : projet 400 Lux 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 28 projecteurs (7/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 24m  
➢ Hauteur mini de feu : 24m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 63.9° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 448 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
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 E3 sous réserve que l’installation soit classée et que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 
CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 17/08/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 17/04/2020 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 28 projecteurs (7/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23m  
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 61.8° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.6 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 422 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
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La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que l’installation soit classée et que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 
ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 485 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.81 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1063 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.84 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.71 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 26/11/2021. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/09/2020. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 206 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
Elle prend connaissance des travaux d’entretien réalisés sur l’installation (Réglage, nettoyage des 
projecteurs, relamping). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 31/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 31/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 589 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
CEBAZAT – STADE JEAN-MARIE BELLIME 1 – NNI 630630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/02/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 27/02/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 258 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.74 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
DOMERAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 031010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2020. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 213 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.75 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
DOMERAT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 031010102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 209 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.74 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
LAPALISSE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 031380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 297 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
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MONTLUCON – STADE DUNLOP 1 – NNI 031850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 31/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 25/06/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 373 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.59 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/06/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
RUOMS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 072010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 03/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 230 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.80 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
SAINT ELOY LES MINES – STADE REMY DURIN – NNI 633380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 04/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 04/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 237 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
04/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
SEYSSINET – STADE JOSEPH GUETAT 1 – NNI 384850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2018. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 215 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
TREVOUX – COMPLEXE SPORTIF DE FETAN 1 – NNI 014270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 02/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 230 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 

6.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  B O U R G O G N E  

F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

BAUME LES DAMES – STADE GASTON RAGUIN 1 – NNI 250470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 202 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
Elle attire l’attention sur les valeurs limites des résultats photométriques pour un classement en niveau 
E4, une maintenance semble nécessaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
BAUME LES DAMES – STADE GASTON RAGUIN 2 – NNI 250470102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 210 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

BELFORT – STADE DES TROIS CHENES – NNI 900100201 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 06/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 237 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 
BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/10/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 250 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
Elle attire l’attention sur le nombre de projecteurs hors service (13/80). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
BESANCON – COMPLEXE SPORTIF DU ROSEMONT 3 – NNI 250560303 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 243 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 221 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.75 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.59 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 1209 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.84 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.68 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux ayant été validé par la CFTIS le 16/02/2016, elle informe 
qu’avant la date d’échéance ci-dessous, il devra être transmis le contrôle quinquennal des éclairements 
réalisé par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS comprenant les 
relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

− Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 
substitution. 

− Eclairements verticaux. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

BESANCON – STADE MALCOMBE 4 – NNI 250560204 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations – 24/09/2020 
 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 308 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 206 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.78 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
GRANDVILLARS – STADE LEON GELOT – NNI 900530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/06/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 31/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 229 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
LOUHANS – PARC DES SPORTS DE BRAM – NNI 712630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2020. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CDTIS) en date du 07/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 673 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : H1bis non conforme (61% H1) 

 
Elle constate que le point H1 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/06/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 31/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 300 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 1 – NNI 254030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 237 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
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MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 2 – NNI 254030102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 229 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

ORNANS – STADE ANDRE BREY 1 – NNI 254340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 02/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 02/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 236 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 226 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
SELONGEY – STADE DES COURVELLES 1 – NNI 215990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 29/01/2022. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 333 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

SENS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 893870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/12/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 330 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 13/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 316 Lux (Non conforme pour E3) 
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.60 
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➢ Points bis : Conformes 
 
Elle constate que la valeur de l’éclairement moyen horizontal est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E3 (320 Lux minimum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

 
1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
LE RELECQ KERHUON – COMPLEXE SPORTIF DE KERZINCUFF 1 – NNI 292350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 31/08/2020.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 228 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D U  C E N T R E  

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 7 – NNI 372610107 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 21/08/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 27/04/2020 / Réf : Terrain 7 – projet 250 Lux (E4 FFF). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur mini de feu : 21.30 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 62.8° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.2 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 275 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  C O R S E  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

CORTE – STADE FRANCOIS MANFREDI – NNI 200960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 275 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D U  G R A N D  

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
ITTENHEIM – STADE DU PARC DE LOISIR 1 – NNI 672260101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 08/06/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 02/09/2020. 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Hauteur mini de feu : 21.20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 279 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
ITTENHEIM – STADE DU PARC DE LOISIR 2 – NNI 672260102 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 08/06/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 02/09/2020. 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Hauteur mini de feu : 21.20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 279 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
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La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

 
NIEDERBRONN LES BAINS – STADE OMNISPORTS DU MONTROUGE – NNI 673240102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 05/02/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 225 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.80 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.70 
➢ Points bis : H11Bis Non conformes (53% de H11) 

 
Elle constate que le point H11 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/02/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
NOUSSEVILLER SAINT NABOR – STADE FRANCIS SCHECK 1 – NNI 575140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/08/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/09/2020.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 03/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 271 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
OHLUNGEN – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 673590102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/03/2020.  
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 04/02/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 234 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.80 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.65 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
04/02/2021 (date du relevé + 12 mois). 
 
 
SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/11/2019.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/10/2019 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 220 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.80 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/10/2020 (Date du relevé + 12 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 
SAVERNE – STADE DU HAUT BARR 1 – NNI 674370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/11/2019.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CDTIS) en date du 10/10/2019 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 257 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.82 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
STRASBOURG – STADE DE L’ILL 1 – NNI 674820901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2019. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/07/2020.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 27/01/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 244 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.81 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.65 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/01/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  H A U T S  

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
MARGNY LES COMPIEGNE – STADE ROBERT DUBOIS – NNI 603820101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 13/07/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 31/07/2020 / Réf : projet 250 Lux 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 36 projecteurs (9/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 24m  
➢ Hauteur mini de feu : 24m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 69° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.4 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 265 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.66 
➢ Points bis : Non communiqués 

 
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 E4 sous réserve que l’installation soit classée et que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 405 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.75 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/01/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 472 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.74 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
CHAUMONT EN VEXIN – PARC DES SPORTS VEXIN-THELLE 1 – NNI 601430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/02/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 277 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : H3Bis Non conformes (61% de H3) 

 
Elle constate que le point H3 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
CHAUMONT EN VEXIN – PARC DES SPORTS VEXIN-THELLE 2 – NNI 601430102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/02/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 200 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.51 
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➢ Points bis : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
Elle attire l’attention sur la valeur limite de l’éclairement moyen horizontal (Ehmoy) pour un classement 
en niveau E4, une maintenance semble nécessaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

FAMARS – STADE CENTRE DE FORMATION VAFC 1 – NNI 592210201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 09/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 222 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 361 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.82 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e r s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

N O R M A N D I E  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
 
ROUEN – STADE IRENE HERMEL – NNI 765400501 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 
 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 17/02/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 26/08/2020  
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22m (+ 1 mât à 19 m) 
➢ Hauteur mini de feu : 19 m  
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46  
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 279 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.57 
➢ Points bis : Non communiqués 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (édition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
HEROUVILLE SAINT CLAIR – GYMNASE ALLENDE – NNI 143279901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 (LED) et des documents transmis : 
 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 30/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/07/2020. 
➢ Hauteur minimum de feu : 8.5 m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 911 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.61 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
24/09/2022. 
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6.3. Confirmations de classements 
 

6.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 365 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
CHAMPNIERS – STADE LES CLOUX 1 – NNI 160780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 06/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 237 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 1 – NNI 160890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2020. 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°02 – Classement des Installations – 24/09/2020 
 

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 301 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
CHAZELLES – STADE LES RADOURS 1 – NNI 160930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 13/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 230 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Absence du point H23 bis 

 
Elle constate que le point H23 bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur soit 
conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
LA ROCHEFOUCAULD – COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR 1 – NNI 162810201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 06/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 309 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
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RIVIERES – STADE RAYMOND ARRIVE – NNI 162800101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 20/03/2021. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 06/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 236 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/03/2021 (Date du relevé + 12 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 

 
 

ROUMAZIERES LOUBERT 1 – STADE DU PETIT MADIEU 1 – NNI 161920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/04/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 224 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
SAINT EMILION – STADE RAYMOND JUNET – NNI 333940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 08/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 02/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 02/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 222 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Absence du point H23bis 

 
Elle constate que le point H23 bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur soit 
indiquée et conforme lors du prochain contrôle. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

SAINT YRIEIX SUR CHARENTE – STADE DES ROCHERS 1 – NNI 163580101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 200 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.74 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
Elle attire l’attention sur la valeur de l’éclairement horizontal moyen et la rapport Emin/Emax. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD – NNI 163660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 03/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 260 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.71 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 294 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.40 (Non conforme pour E4) 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur du rapport Emin/Emax est inférieure à la valeur réglementaire pour un 

classement en niveau E4 (0.50 minimum). 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
CASTELNAUDARY – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 110760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2018. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/03/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 282 Lux (Non conforme pour E3) 
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.79 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement moyen horizontal est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E3 (320 Lux minimum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/03/2021. 
 
 
CASTRES – STADE DU TRAVET 1 – NNI 810650101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 30/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 239 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 405 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
MURET – STADE CLEMENT ADER – NNI 313950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 19/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 312 Lux (Non conforme pour E3) 
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.79 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Absence du point H3bis 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen (312 Lux) est inférieure à la valeur 

réglementaire pour un classement en niveau E3 (320 Lux minimum) et que le point H3 bis n’apparait pas 

sur le relevé, elle demande que cette valeur soit indiquée et conforme lors du prochain contrôle. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
NARBONNE – PARC DES SPORTS DE L’AMITIE 1 – NNI 112620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 434 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Absence du point H25bis 

 
Elle constate que le point H25 bis n’apparait pas sur le relevé elle demande que cette valeur soit 
indiquée et conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315550201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 253 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.83 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 327 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.75 
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➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 18/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 357 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.82 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  P A R I S  

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
NOISY LE GRAND – STADE ALAIN MINOUN – NNI 930510301 
L’éclairage de cette installation n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (IM) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/06/2020. 

− L’étude d’éclairage du 14/09/2020 (Ref : BE10123020) avec : 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteur : 76 
➢ Hauteur moyenne de feu : 38 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 62.8° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 38 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 09/07/2020 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 337 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.79 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’implantation des projecteurs ne respecte pas la zone d’interdiction de 10° de part et 
d’autre de la ligne de but (Art 1.1.5 b/ de règlement de l’éclairage de la FFF). 
 
La CFTIS suspend sa décision de classement dans l’attente d’un complément à l’étude 
d’éclairage référencée ci-dessus : ce complément devra indiquer des points d’éblouissement GR 
(Glare rating) calculés selon le maillage fourni en annexe (attention portée sur les points 8 ; 16 ; 
20 ; 13 ; 17 ; 25). 
 
 
VITRY SUR SEINE – STADE GABRIEL PERI 1 – NNI 940810201 
L’éclairage de cette installation n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (IM) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/01/2020. 

− L’étude d’éclairage du 23/05/2019 avec : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 65 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 28 (+ 20 projecteurs pour la piste d’athlétisme) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 30 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68.8° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.8 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 18/02/2020 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 65 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 331 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.82 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.59 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/05/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 22/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 536 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.76 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 384 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.96 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.92 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
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CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 03/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 959 Lux (Non conforme pour E2) 
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle prend connaissance des travaux d’entretien (relamping complet). 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E2, en plus des résultats photométriques conformes à 
ce niveau il faut transmettre : 

− Un rapport d’essais des éclairements verticaux réalisés par un organisme de contrôle en 
présence d’un membre de la Commission régionale  

− Un descriptif de fonctionnement de l’alimentation de substitution. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 338 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 31/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 31/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 397 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.81 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.70 
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➢ Points bis : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 284 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 22/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 601 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.97 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.94 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
MOISSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/07/2020 : 
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➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 589 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.95 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.92 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
MONTFERMEIL – STADE HENRI VIDAL 1 – NNI 930470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 223 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.72 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
NOGENT SUR MARNE – STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN – NNI 940520101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 397 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.94 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.89 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
OZOIR LA FERRIERE – STADE DES 3 SAPINS 1 – NNI 773500101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CDTIS) en date du 10/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 231 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.74 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 31/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 31/08/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 553 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
SAINT BRICE SOUS FORET – STADE LEON GRAFFIN 1 – NNI 955390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 267 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.77 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2020. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 298 Lux (Non conforme pour E3) 
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.78 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement moyen horizontal est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E3 (320 Lux minimum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 26/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 09/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 440 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.83 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.62 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
TORCY – COMPLEXE SPORTIF DU FREMOY 1 – NNI 774680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 283 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.70 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
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TRAPPES – STADE GILBERT CHANSAC 1 – NNI 786210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 258 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.83 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.74 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 4 – NNI 786460201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/09/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 390 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.79 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.66 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 580 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.73 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
1.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  P A Y S  

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY – NNI 851910201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/06/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 232 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.88 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.72 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 

 
LE POIRE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/07/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (Ehmoy) : 379 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : 0.86 
➢ Rapport Emin/Emax : 0.68 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/09/2021. 

 
1.4. Affaires diverses 

 
 


