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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  1  

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de LIGUE 1, une 
installation de niveau 1 et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des Terrains 
et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 
2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 
 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

• BREST – STADE FRANCIS LEBLE – NNI 290190101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/11/2020. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 1 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 1, un classement en niveau 1 est exigé par le règlement de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 
 

• METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2025. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 1 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 1, un classement en niveau 1 est exigé par le règlement de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
 
Un projet de modification de la tribune SUD a été présenté le 26 mars au siège de la LFP en présence 
des représentants de la CFTIS, la Commission est en attente de la demande d’avis préalable, 
accompagnée des documents à fournir pour valider le projet et classer l’installation en travaux jusqu’à la 
réception de cette nouvelle tribune. 
 
 

• MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 13/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) afin d’anticiper la procédure de confirmation de classement de cette installation. 
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• NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) afin d’anticiper la procédure de confirmation de classement de cette installation. 
 
 

• TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 17/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) afin d’anticiper la procédure de confirmation de classement de cette installation. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

• AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 

 
En l’absence de classement (échu depuis le 21/05), l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en Ligue 1. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

• BREST – STADE FRANCIS LEBLE – NNI 290190101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 
1 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de Ligue 1, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
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• GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle qu’en plus du contrôle 
annuel des éclairements horizontaux, un contrôle quinquennal des éclairements verticaux accompagné 
d’un contrôle de l’alimentation de substitution doit être réaliser par un organisme de contrôle technique en 
présence d’un membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux datant du 04/12/2014, la CFTIS invite le propriétaire 
de l’installation ou le club utilisateur à contacter un bureau de contrôle technique ainsi que la 
CRTIS afin de réaliser les contrôles photométriques et ce avant la date d’échéance 18/12/2019. 
 
 

• MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA NNI 060880101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
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• TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

3. DIVERS  
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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  2  

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de LIGUE 2, une 
installation de niveau 2 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

• CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2024. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 2, un classement en niveau 2 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

• LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
 

Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/01/2021. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 2, un classement en niveau 2 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

 

• RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 2, un classement en niveau 2 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
La CFTIS, dans sa réunion GT Classement du 25 avril 2019 a donné un avis préalable favorable pour le 
projet de rénovation du stade en ce qui concerne, la pelouse, les vestiaires et l’éclairage. 
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2. ECLAIRAGES 

 
 

• CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 
2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 2, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

• CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 27/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
 

• LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 
2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 2, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est Conforme pour évoluer en LIGUE 2.  
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• MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 

 

• ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 

• RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle qu’un avis 
préalable favorable a été émis pour un classement en niveau E2 suite à la réunion du groupe de 
travail « Classement des installations » du 25/04/2019.  
Elle demande que lui soit transmis un dossier de demande de classement initiale  
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de LIGUE 
2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de LIGUE 2, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
La CFTIS, dans sa réunion GT Classement du 25 avril 2019 a donné un avis préalable favorable 
pour le projet de rénovation du stade en ce qui concerne, la pelouse, les vestiaires et l’éclairage. 
 
 

3. DIVERS  
 

• CLERMONT-FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/02/2026 avec un éclairage classé en niveau E3 
jusqu’au 20/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives prend connaissance du courriel de 
Clermont Métropole en date du 04/06/2019 sollicitant une rencontre au sujet du projet d’agrandissement 
du stade. 
 
La commission propose la date du 26 juin à 10 h 00 pour une rencontre avec CLERMONT 
METROPOLE afin de découvrir le projet d’agrandissement du Stade Gabriel MONTPIED. 
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N A T I O N A L  1  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de NATIONAL 1, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum et un éclairage de niveau E3 minimum, suivant le 
règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée 
générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

• BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420101 
 

Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 27/09/2028. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 1 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

• CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
 

Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/07/2024. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 1 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

• ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 11/05/2022. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 1 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
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• TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/05/2026. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 1 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

• BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 1 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1.  
 
 

• CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 1 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
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• ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 1 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIOANL 1, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

• TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 1 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 1, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1.  
 
 

3. DIVERS  
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N A T I O N A L  2  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 2, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum et un éclairage de niveau E4 minimum, suivant le 
règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée 
générale de la FFF le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

➢ Groupe A : 
 
 

➢ Groupe B : 
 
 

➢ Groupe C : 
 

• OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 31/03/2023. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

➢ Groupe D : 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

➢ Groupe A : 
 
 

➢ Groupe B : 
 
 

➢ Groupe C : 
 

• OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
 
L’installation n’est pas équipée d’installation d’éclairage. 

 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
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L’absence de l’éclairage indique la non-conformité de cette installation pour évoluer en NATIONAL 
2. 
 

➢ Groupe D : 
 
 

3. ACCESSION NATIONAL 2 
 
 

➢ INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES : 
 
 

• ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/02/2024. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490350101 
 

Cette installation est classée en niveau 4 SYE jusqu’au 21/09/2024. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• BOURGES – STADE YVES DUMANOIR 1 – NNI 180330201 
 

Cette installation est classée en niveau 4 SYE jusqu’au 28/08/2020. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
 

Cette installation est classée en niveau 4 SYE jusqu’au 22/09/2027. 
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Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
 

Cette installation est classée en niveau 3 SYE jusqu’au 13/09/2022. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
 

Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 13/09/2022. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 25/04/2029. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/09/2024. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
 

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/07/2021. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
 

Cette installation est classée en niveau 4 SYE jusqu’au 03/12/2025. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
 

Cette installation est classée en niveau 3 SYE jusqu’au 15/10/2026. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 026910101 
 

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de NATIONAL 2 (saison 
2019-2020) : 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

➢ ECLAIRAGE : 
 
 

• ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 08/04/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490350101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 06/11/2019. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• BOURGES – STADE YVES DU MANOIR 1 – NNI 180330201 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2019. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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• CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) invite le propriétaire de 
l’installation ou le club utilisateur à contacter la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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• LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2019. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFOOT A11 jusqu’au 28/02/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2020. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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• PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

• SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 026910101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2019. 
 
Concernant la conformité de l’éclairage de cette installation pour une utilisation en championnat de 
NATIONAL 2 (saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de NATIONAL 2, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum est exigé par le 
règlement de la compétition. 
. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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N A T I O N A L  3  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 3, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum, suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, sont 
exigés par le règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé en niveau E4 minimum par la FFF. 

 
La Fédération Française de Football (FFF) ayant confié la gestion sportive et administrative aux 
Ligues régionales dont le territoire sert de base à la constitution des groupes.  A titre 
dérogatoire, les clubs de la Ligue de Méditerranée et de la Ligue de Corse participent au National 
3 au sein d’un même groupe dont la gestion sportive et administrative est assurée par la FFF.  
 
Le GT suivi des compétitions ne vise que le groupe D, le suivi de l’ensemble des autres groupes 
est confié aux Ligues régionales. 
 
 

4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

 
➢ Groupe D : 

 
 

5. ECLAIRAGES 
 

 
➢ Groupe D : 

 
 

6. DIVERS 
 
 

➢ Groupe D : 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

➢ GROUPE C : 
 
 

➢ GROUPE D : 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

➢ GROUPE C : 
 
 

➢ GROUPE D : 
 
 

3. DIVERS 
 
 

➢ Groupe A : 
 
 

➢ Groupe B : 
 
 

➢ Groupe C : 
 
 

➢ Groupe D : 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 7  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat National U17, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

➢ GROUPE C : 
 
 

➢ GROUPE D : 
 
 

➢ GROUPE E : 
 
 

➢ GROUPE F : 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

➢ GROUPE C : 
 
 

➢ GROUPE D : 
 
 

➢ GROUPE E : 
 
 

➢ GROUPE F : 
 
 

3. DIVERS 
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D 1  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D1 FEMININE, une 
installation de niveau 3 ou 3SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

• BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
 
Cette installation est classée en niveau TRAVAUX (3 SYE) jusqu’au 30/06/2020. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de D1 FEMININE 
(saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FEMININE, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
A l’issue des travaux, la CFTIS demande qu’un dossier de classement initial lui soit transmis par 
l’intermédiaire de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 
 

• FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
 

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FEMININE, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Elle rappelle la décision du Groupe de travail « Classement des installations » suite à la réunion du 
22/05/2019 : 
 
« La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en Niveau 3 (première page). 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, une visite Fédérale doit être 
programmée.  

 
M. Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
La CFTIS demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations Sportives 
de la Fédération afin de programmer une visite. » 
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• PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
 
Cette installation est classée en niveau 4 SYE jusqu’au 12/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FEMININE, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en Championnat de D1 FEMININE. 
 
 

• MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
 

Cette installation est classée en niveau 3 SYE jusqu’au 15/08/2028. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de D1 FEMININE 
(saison 2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FEMININE, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en D1 FEMININE. 
 
 

• ST MEDART EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 334490101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 29/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FEMININE, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en Championnat de D1 FEMININE. 
 
 

• SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 163740101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FEMININE, un classement en niveau 3 ou 3 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en Championnat de D1 FEMININE. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

3. DIVERS  
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D 2  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D2 FEMININE, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

• ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 3 – NNI 452340103 
 
Cette installation est classée en niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D2 FEMININE, un classement en niveau 4 ou 4 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en Championnat de D2 FEMININE. 
 
 

• SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
 
Cette installation est classée en niveau TRAVAUX (3 SYE) jusqu’au 30/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D2 FEMININE, un classement en niveau 4 ou 4 SYE minimum est exigé par le règlement 
de la compétition. 
 
A l’issue des travaux, la CFTIS demande qu’un dossier de classement initial lui soit transmis par 
l’intermédiaire de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

3. DIVERS 
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C H A L L E N G E  N A T I O N A L E  F E M I N I N  U 1 9  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Challenge Nationale Féminin U19, une 
installation de niveau 5 ou 5SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 

 
 

4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

➢ GROUPE C : 
 
 

➢ GROUPE D : 
 
 

➢ GROUPE E : 
 
 

➢ GROUPE F : 
 
 

5. ECLAIRAGES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

➢ GROUPE C : 
 
 

➢ GROUPE D : 
 
 

➢ GROUPE E : 
 
 

➢ GROUPE F : 
 
 

6. DIVERS  
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D 1  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau FUTSAL 1 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

• ORCHIES – SALLE DAVO PEVELE ARENA – NNI 594499901 
 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 1 jusqu’au 13/12/2026. 
 
Concernant la conformité de cette installation pour une utilisation en championnat de D1 FUTSAL (saison 
2019-2020) : 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FUTSAL, un classement en niveau FUTSAL 1 est exigé par le règlement de la 
compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en Championnat de D1 FUTSAL. 
 
 

• VILLENEUVE LA GARENNE – GYMNASE CENTRE SPORTIF PH. CATTIAU – NNI 920789901 
 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 09/02/2027. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) rappelle que pour participer au 
championnat de D1 FUTSAL, un classement en niveau FUTSAL 1 est exigé par le règlement de la 
compétition. 
 
Cette installation n’est pas conforme pour évoluer en Championnat de D1 FUTSAL. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

3. DIVERS 
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D 2  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D2 FUTSAL, une 
installation de niveau Futsal 2 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

➢ GROUPE A : 
 
 

➢ GROUPE B : 
 
 

3. DIVERS 
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I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

3. DIVERS 
 


