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PROCÈS-VERBAL N°04 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 15/12/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 08/12/2022 

 

 

 

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 lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  
 
 

 

Réunion du : Jeudi 24 novembre 2022  

 

  

Présents : Guy ANDRÉ, Claude CUDEY, Michel GENDRON, Roland GOURMAND, Guy MALBRAND 
(Responsable du GT - en visio), Christian MOUSNIER, Patrick SCALA 

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Louis RICQUEBOURG 

 

Excusé :  Philippe BARRIÈRE, Michel RAVIART, Frédéric RAYMOND 

Assistent :  Vincent BRILLAUX (LFP), Paul DEFOIX (LFP), Gérard PASTOR (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   
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 

 

VILLENEUVE D’ASCQ - DECATHLON ARENA STADE PIERRE MAUROY - NNI 590090101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 05/08/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T1 PSH et du document transmis : 

- Photos des reprises du gazon synthétique.  
- Tests du 25/04/2019.   

Elle constate le remplacement du revêtement qui participe à la zone de sécurité. 
 
Le PV d’essais laboratoire démontre des valeurs conformes du gazon synthétique en zone de 
sécurité pour un Niveau T2. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T1 PSH jusqu’au 05/08/2027. 
 

1.4 Changement de niveau de classement 
 

2 AFFAIRES DIVERSES 
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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 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
PONTCHARRA SUR TURDINE - COMPLEXE SPORTIF ROGER MARDUEL - NNI 691570101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 03/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 17/08/2022. 
- Rapport de visite du 26/09/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.   

La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). La non-
conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 03/11/2027. 
 

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 n° 15 du 17 novembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

BLAVOZY - STADE DE PANASSAC 1 - NNI 430320101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 26/04/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/07/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 27/10/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.   
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Elle constate la mise en place des bancs de touche joueurs d’une longueur de 5 m. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/04/2031. 
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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 n° 02 du 18 octobre 2022. 
 

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 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
RENNES - STADE ROGER SALENGRO 1 - NNI 352380201 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 05/09/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 17/12/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 SYN et des documents transmis : 

- Photos du tunnel suite aux travaux.  

Elle prend note de la modification du tunnel vestiaire/aire de jeu (débord de 1,50 m de la 
séparation périphérique de l'aire de jeu). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 05/09/2030. 
 

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 n° 03 du 10 novembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  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 )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

CHARTRES - STADE JACQUES COUVRET 1 - NNI 280850101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 12/02/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN (suite aux travaux effectués) et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 02/11/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7.5 m (Art. 3.9.5.2) 

- Un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribune 
et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … doit être fournis  

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 12/02/2024, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/03/2023. 
 

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 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

LUNEVILLE - STADE ÉDOUARD FÉNAL 1 - NNI 543290101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 24/02/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 PN. 
 
Elle rappelle que la non-conformité suivante n’a pas été levée (date limite au 30/06/2022) : 
 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur 
  
Dans l’attente, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T3 PN 
jusqu’au 24/02/2027. 

 

 

ROMILLY SUR SEINE - STADE JEAN-CLAUDE STEYER - NNI 103230201 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et des documents transmis : 
 

- Photos attestant de la mise en place de gazon synthétique couvrant les bordures béton. 
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 30/09/2026. 

 
 
SORCY ST MARTIN - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 554960101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 16/12/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Courrier du 10/11/2022. 
- Photos des bancs de touches de 5 m. 

Elle rappelle les non-conformités mineures suivantes : 

- Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribune et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

- 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 
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courante) continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 
m derrière ces abris (Art 3.9.5 du Règlement Ed. 2021). 

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 30/06/2023. 

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 

 

MERY-SUR-SEINE - STADE MUNICIPAL - NNI 102330101  
Cette installation était classée en Niveau T6 PN jusqu’au 26/08/2021. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour le remplacement 
d’un terrain en pelouse naturelle par un terrain en gazon synthétique de dimensions 105 x 68 m éclairé, 
de la construction de nouveaux vestiaires avec l’objectif d’un changement de niveau de classement T6 
PN vers T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention signée par le M. le Président de la Communauté de Communes Seine et Aube 
- Demande d’avis préalable du 28/09/2022 
- Plan de masse et de situation 
- Plan du terrain  
- Plan et coupes des vestiaires 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La forme du terrain privilégiée est en forme de toit à 4 pans. Le projet étant une forme de toit à 2 
pans avec pente de 0.5% de part et d’autre du grand axe qui lui-même est horizontal, il est 
néanmoins impératif d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la 
longueur du but. 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris en particulier au niveau des buts de foot A8 lorsqu’ils sont en position repliée. 
La distance entre la ligne de touche et la main courante est prévue à 2,70 m, il y a donc toute 
facilité pour respecter cette règle.  

 
- Le remplissage du gazon synthétique étant prévu en SBR encapsulé, la Commission rappelle que 

lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, 
gazon synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre.  
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Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de 
procéder à des analyses des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en 
métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs 
(affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 
 
Avec l’évolution en cours de la règlementation concernant les microplastiques, un dispositif anti-
dispersion / confinement des granulats en microplastiques tout autour du terrain (bordures 
réhaussées, panneaux sandwichs...) est recommandé. 

              

- 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 pour les niveaux T3, à la date anniversaire de cette mise en 
service.  

 
Bloc Vestiaires 

 
- Les vestiaires arbitres et joueurs sont conformes. Le local des délégués donne sur l'arrière et vers 

l'extérieur du bâtiment, il n'est pas sécurisé.  
 

- Les WC publics et la buvette sont dans la zone sécurisée 
 

Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer aux joueurs une préparation et une concentration 
optimale, l’implantation et la distribution des locaux permet d’isoler complétement 
joueurs/arbitres/officiels de la presse et du public. Cette disposition est obligatoire pour les niveaux T1 à 
T3, elle n'est pas réalisée dans ce projet. 
 
La C.F.T.I.S. émet un avis préalable défavorable pour un Niveau T3 SYN compte tenu des 
éléments notés ci-dessus concernant le bloc vestiaires.  
 
 

REIMS - STADE DES THIOLETTES - NNI 514540201 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 04/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif de 
changement de Niveau T5 SYN vers T3 SYN (mise en conformité des vestiaires) et des documents 
transmis : 
 

- Demande d'avis préalable et lettre d'intention de la Direction des Sports du 03/11/2022 
- Plan de situation 
- Plan de masse 
- Plan des vestiaires modifiés en mars 2022 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- Les surfaces des vestiaires joueurs et arbitres sont conformes. La valeur du vestiaire 
joueurs de 24,23 m² est arrondi à 25 m². 

- Les bancs de touche des joueurs doivent mesurer 5,00 m (10 personnes). Il y a 4,00 m. 
(Art. 3.9.5.1). Cette disposition entraine aussi la modification de la zone technique (Art. 
3.5) 

- Les toilettes pour les spectateurs ne sont pas identifiées sur le plan fourni (Art. 7.7) 
- Le changement de niveau implique que des tests in-situ de performances sportives et de 

sécurité doivent être réalisés. Les derniers tests datent du 29/06/2017. La périodicité pour 
un niveau T3 SYN est de 5 ans au lieu de 10 ans pour les niveaux T4 à T7 (Art. 3.2.7.2) 
  

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN sous réserve de la prise en compte 
des remarques ci-dessus et rappelle qu’à l’issue des travaux, l'aire de jeu, la liaison vestiaires/aire 
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de jeu, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon 
le Règlement Ed. 2021. 
 

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° 03 du 15 novembre 2022. 
 

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 
 

CHAMBLY - STADE WALTER LUZI - NNI 601390103  
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau T1 PSH 
et des documents transmis :  

- Tests in situ du 14/11/2022. 
- Rapport de visite du 03/11/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
 

- La liaison vestiaires/aire de jeu doit être sécurisée, hors d’atteinte du public (Art. 6.5). 
- La sectorisation des spectateurs visiteurs est obligatoire (Art. 7.5). 
- L’installation sportive doit disposer d’un système de vidéoprotection (Art. 7.10). 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Le tracé de la zone technique doit être prolongé jusqu’au niveau des bancs (Art. 3.5) 
- Les systèmes de relevage des filets sont tolérés sous réserve que les articulations aux 

pieds des poteaux comme les fixations des filets ne doivent pas présenter de risque de 
blessure. Afin d’éviter toute confusion avec les tracés de l’aire de jeu, ils ne peuvent pas 
être en blanc et leur diamètre ne peut être supérieur à 42 mm (Art. 3.9.1.1). 

- Les bancs de touche doivent être implantés à 5 m de part et d’autre de la ligne médiane et 
à 5 m minimum de la ligne de touche (Art. 3.9.5.2). 

- Au minimum un écran géant est obligatoire (Art.3.12). 
- Les vestiaires joueurs doivent être équipés d’un sèche-cheveux et d’un réfrigérateur (Art. 

4.6.1) 
- Le vestiaire arbitre doit être équipé d’un téléviseur, d’un sèche-cheveux et d’un 

réfrigérateur (Art. 4.7.2) 

- La liste des objets interdits (cf. art. L. 332-3 a L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1,80 m (Art. 7.2) 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités 
actuelles spectateurs par tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Elle constate la non-conformité des tests in situ pour un Niveau T1 : 
 

- Résistance en rotation 25,1/32,7 au lieu de 30 à 50. 
- Dureté à 94/110 au lieu de 60 à 100 
- Rebond de ballon à 0,92/1,02 au lieu de 0,60 à 0,85 
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Elle demande qu’une action de maintenance corrective soit réalisée, suivie d’un re-test des valeurs 
non conformes (à transmettre avant le 30/06/2023).  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T2 PSH) jusqu’au 23/11/2023. 
 
 

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 

 

CHAUNY - STADE LEO LAGRANGE 2 - NNI 021730202  
Cette installation était classée en Niveau T5 PN jusqu’au 21/05/2022.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable du 31/03/2022 pour 
donner suite au courrier de Monsieur le maire de CHAUNY en date du 27/10/2022. 
 
L'objectif est un changement de Niveau T5 PN vers T3 SYN (remplacement d’un terrain en pelouse 
naturelle par un terrain en gazon synthétique redimensionné à 105 x 68 m) accompagné de la 
construction de vestiaires. 
 
La C.F.T.I.S. avait attiré l’attention sur les points suivants :  
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit 
être respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 
Réponse Ville :  
La zone de sécurité est au minimum de 2,50 m sans obstacle, y compris au niveau des buts de 
foot A8 en position repliée 

 
L'ensemble des précisions concernant l'aire de jeu, relevant de la forme, des pentes, nature du 
revêtement sportif, tests et ses périodicités sont précisés dans le courrier. 

 
- Les bancs de touches joueurs mesurent 5,00 m.  
 
- La liaison vestiaires/aire de jeu sécurisée n’est pas détaillée sur le plan vestiaires fournis. 
Réponse Ville :  
La construction des vestiaires est abandonnée. 
 
- Au vu des documents présentés, il est constaté l’absence apparente de sanitaires publics (Art. 
7.7).  
Réponse Ville :  
Le complexe possède des toilettes au niveau du terrain d'honneur et à la maison des sportifs. 

 
La C.F.T.I.S. émet un avis préalable défavorable pour un Niveau T3 SYN compte tenu du 
renoncement à la construction de nouveaux vestiaires, les vestiaires joueurs actuels mesurent 
14 m², celui des arbitres 6 m². Ces mesures correspondent au Niveau T5 (dernier niveau de 
classement), elles sont donc insuffisantes pour le classement en Niveau T3. 
 

4. 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 
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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° 03 du 15 novembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N 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 

 

ST RAPHAEL - STADE LOUIS HON - NNI 831180101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 17/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 SYN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 09/11/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  
 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- La tribune opposée à la tribune Louis Hon est interdite d’accès à cause de la présence de 
potentiels projectiles sur le cheminement d’accès à cette tribune. L’installation sportive 
doit être parfaitement propre et exempte de tous gravats, déchets, matériaux… pouvant 
servir de projectiles (Art. 6.2).  

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7,5 m de longueur (Art. 3.9.5.2) 
- Les débords et bas volets sont interdits en tête de clôture (Art. 6.6.1)  
- Le « clos a vue » est obligatoire afin d’assurer la sécurité du périmètre de l’installation (Art. 

6.3) 

- La liste des objets interdits (cf. art. L. 332-3 a L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1,80 m (Art. 7.2) 

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 24/11/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/03/2023 et de la fermeture effective de la tribune opposée à la Tribune Louis Hon. 
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MARSEILLE - STADE ROGER LEBERT 1 - NNI 132080201 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 01/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 SYN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 24/10/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  
 
Elle constate les non-conformités suivantes (pour un Niveau T2) : 
 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 7.5 m (Art. 3.9.5.2) 
- Les vestiaires joueurs doivent mesurer 25 m² (Art. 4.6.1) 
- Le « clos a vue » est obligatoire afin d’assurer la sécurité du périmètre de l’installation (Art. 

6.3) 

- La liste des objets interdits (cf. art. L. 332-3 a L. 332-8 du Code du Sport), ainsi que le 
règlement intérieur de l’installation sportive doivent être affichés aux entrées de celui-ci 
ainsi qu’aux guichets délivrant la billetterie à une hauteur minimale de 1,80 m (Art. 7.2) 

 
Au regard de l’élément transmis et des non-conformités, la C.F.T.I.S. prononce un classement de 
cette installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/09/2032. 
 

 
MARSEILLE - STADE ANTOINE TERRADES - NNI 132080401 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 14/11/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  
 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La largeur des tracés doit être de 10 cm à 12 cm de largeur maximum et correspondre à la 
section des poteaux de but (Art. 3.8.1).  

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/09/2032, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/03/2023 (photos à fournir). 
 

 
MANDELIEU LA NAPOULE - STADE DE LA VERNEDE - NNI 60790201 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 19/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 17/09/2018. 
- Lettre d’intention du 14/11/2022. 
- Tests in situ du 25/10/2022. 
- Rapport de visite du 14/11/2022 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
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- Les systèmes de relevage des filets sont tolérés sous réserve que les articulations aux 
pieds des poteaux comme les fixations des filets ne doivent pas présenter de risque de 
blessure (Art. 3.9.1). 

Elle prend note que le propriétaire s’engage à mettre en place des bancs de touche joueurs 
de 5 m et demande que soit retracée la zone technique. 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 22/09/2032, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/03/2023 (photos à fournir). 
 
 

MANDELIEU LA NAPOULE - STADE ERIC ESTIVALS - NNI 060790101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 08/01/2031. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

 
- Rapport de visite du 14/11/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.   

 
Elle prend note du regroupement de vestiaires et des nouvelles dimensions de 26 et 32 m². 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/11/2027. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 

 
ST ZACHARIE - STADE FRANÇOIS COULOMB - NNI 831200101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 08/11/2022. 
- Rapport de visite du 08/11/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.   

 
Elle prend note que le propriétaire s’engage à : 
 

- Mettre un dispositif opaque et rigide derrière les buts sur une longueur de 20 m. 
- Mettre en place des bancs de touche joueurs de 5 m. 
- Supprimer la partie supérieure du grillage. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 28/08/2036, sous réserve de la réalisation des engagements cités avant 
le 30/06/2023 (photos à fournir). 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 

MARSEILLE - STADE SEVAN - NNI 132120201 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 21/06/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport du délégué suivant la rencontre Euga Ardziv/Corte du 
29/10/2022.  
 
La commission rappelle que pour un Niveau T2, la longueur des bancs de touche joueurs doit 
permettre d’asseoir 15 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 7,50 m. (Art. 3.9.5.2) 
 
Elle rappelle que les tests in situ auraient dû être transmis pour le 21/06/2022. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. demande que soit mis en place des bancs de 7,50 m 
de longueur avant le 31/05/2023. 
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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 

 

COUTANCES - PARC DES SPORTS PAUL MAUNDRELL 1 - NNI 501470101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 28/02/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 17/05/2022 effectué par M. Fabrice ROUELLÉ, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Une distance minimum de 1 m doit être respectée entre l’extérieur de la ligne de touche et 
ces équipements. Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés 
par tout dispositif pouvant garantir la sécurité des joueurs et officiels (Art. 3.6). 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribune et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/11/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée et de la 
réception de l’AOP/AAC avant le 31/03/2023. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

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.  
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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°3 du 07 novembre 2022. 
 

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 

 

GUERET - STADE LEO LAGRANGE 4 - NNI 230960104 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 15/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 02/10/2012. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/10/2022. 
- Rapport de visite du 11/07/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S.  

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Elle demande que les buts mobiles ne soient pas stockés dans la zone de sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prend note de la non-conformité des tests in situ 
(absorption de chocs à 52 au lieu de 55 à 70). Elle demande qu’une action de maintenance 
corrective soit réalisée avant le 30/06/2023, suivie d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Sous cette réserve, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T3 SYN 
jusqu’au 30/06/2023. 
 
Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir.  
 

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 n° 01 du 06 et 13 septembre 2022, n°2 du 04 et 11 octobre 2022.  
 

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 

 

ALBI - PLAINE DES SPORTS DE LA GUITARDIE - NNI 810040805 
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 de mise à disposition : 
20/05/2022), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau T4 SYN ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 20/05/2022. 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribune et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 20/05/2032, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 
31/03/2023. 
 
 

FRONTON - STADE LES PRES DE MATABIAU 2 - NNI 312020302 
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 de mise à disposition : 
05/07/2022), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau T4 SYN ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 28/09/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 05/07/2022. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 05/07/2032. 
 

 
LA TOUR DU CRIEU - COMPLEXE SPORTIF TOUR D'ARIEGE N° 2 - NNI 093120202 
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 de mise à disposition : 
03/09/2022), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau T4 SYN ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 10/10/2022. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 11/07/2022. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 03/09/2032. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
 

PRADES LE LEZ - STADE JOSEPH / LOULETTE CANO - NNI 342170101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 17/02/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
21/07/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 31/08/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Photos de l’installation. 
- Tests in situ du 21/07/2022. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 21/07/2032. 

 
 
TARBES - PLAINE DE JEUX RENE VALMY 3 - NNI 654400203 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 30/07/2010. 
- Tests in situ du 14/10/2022. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/11/2032. 

 
 
VENDARGUES - STADE GUILLAUME DIDES 1 - NNI 343270101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 04/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 29/07/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 04/11/2032. 

1.3 Changements de niveau de classement 

 

SETE - STADE JOSEPH UJLAKI - NNI 343010501 
Cette installation est en retrait de classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 11/10/2022. 
- Photos et descriptifs de l’installation. 
- Test sin situ du 19/09/2022. 
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Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu (100 x 57 m), la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 09/10/2031. 
 

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° 03 du 15 novembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°04 – Classement des Installations - 24/11/2022 

 

 
 

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 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE - STADE LEON BIANCOTTO N°2 - NNI 781720102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 18/09/2017. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté D’Ouverture au Public du 19/03/2009. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/09/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, 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). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de l’en 
avertir. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 16/09/2027.  

 
DRANCY - STADE RENE DEWERPE - NNI 930290501 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 23/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté D’Ouverture au Public du 08/06/2015. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 23/12/2019. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 23/09/2012 + 10 
ans). 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 23/03/2023.  
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GARGES LES GONESSE - STADE PIERRE DE COUBERTIN N°3 - NNI 952680103 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 16/09/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/10/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/11/2007. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/10/2022. 
- Rapport de visite du 29/10/2022 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité des tests in situ (déformation verticale à 10,8 au lieu de 4 à 10). 
 
Elle demande qu’une action de maintenance corrective soit réalisée avant le 01/03/2023, suivie 
d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/03/2023. 
 

 
RUNGIS - STADE LUCIEN GRELINGER N°2 - NNI 940650102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 23/10/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Arrêté D’Ouverture au Public du 02/07/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 20/10/2022. 
- Rapport de visite du 21/10/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, 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 T5 SYN jusqu’au 23/10/2032.  

 
VILLENEUVE SAINT GEORGES - STADE NELSON MANDELA - NNI 940780201 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 21/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 25/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 26/10/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 21/07/2012 + 10 
ans). 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 21/03/2023. 
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CREGY LES MEAUX - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 771430101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 27/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
29/09/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 21/09/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28 & 29/09/2022. 
- Rapport de visite du 12/10/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, 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 T5 SYN jusqu’au 29/09/2032. 
 

 
COLOMBES - STADE CHARLES PEGUY N°2 - NNI 920250202 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 15/01/2023. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/10/2022), de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/11/2022. 
- Tests in situ du 31/10/2022. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 15/01/2033, sous réserve de la réception d’un AOP/AAC avant le 
31/12/2022.  
 
 

BOBIGNY - PARC DES SPORTS INTERDEMARTEMENTAL N°3 - NNI 930080503 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 29/04/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
04/10/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 23/11/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/11/2021. 
- Rapport de visite du 21/10/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 04/10/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

QUINCY VOISINS - STADE JULIEN RICHARD N°2 - NNI 773820102 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 13/03/2012. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 17/06/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/06/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux et décennaux (date de mise à disposition : 
11/09/2011 + 10 ans). 
 
Elle rappelle que la zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillés (Art 3.5 du 
Règlement Ed. 2021). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un retrait 
de classement de cette installation. 

 
 
BOBIGNY - PARC DES SPORTS INTERDEMARTEMENTAL N°2 - NNI 930080502 
Cette installation est classée en Niveau T6 s jusqu’au 29/04/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
04/10/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 23/11/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/11/2021. 
- Rapport de visite du 21/10/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 29/04/2025. 
 

 
DRAVEIL - STADE DE LA BASE DE LOISIRS N°2 - NNI 912010302 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 19/03/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
17/09/2016), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 22/09/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/10/2022. 
- Rapport de visite du 17/09/2022 effectué par M. LAWSON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et des dimensions des vestiaires inférieures à 20 m², la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 17/09/2026. 

 
 
MARCOUSSIS - STADE PIERRE CAMOU - NNI 913630101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 12/05/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 04/11/2022. 
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- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/11/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle demande que soit mis en place (conformément à l’engagement du propriétaire) : 
 

- L’obstruction du bas de la main courante 
- La sécurisation de la liaison entre la sortie des vestiaires et l’aire de jeu  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 31/12/2022. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

LES LILAS - PARC DES SPORTS 2 - NNI 930450102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 29/03/2023. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/10/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 27/10/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au avant le 22/09/2032. 

 

FRANCONVILLE - STADE JEAN ROLLAND N°2 - NNI 952520102 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 09/06/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 24/10/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au avant le 09/06/2030. 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

ST OUEN - STADE BAUER - NNI 930700101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T2 PSH) jusqu’au 30/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis réglementaire du propriétaire sur le parc de 
stationnement des équipes et officiels, de l’aire régie et du parc de stationnement réservé aux 
supporters visiteurs pour un Niveau T1, ainsi que des éléments envoyés : 

- Une présentation de l’avancement des travaux au 22/11/2022 ; 
- Une présentation 3D du Stade Bauer dans sa version finalisée ; 
- Les plans du Stade Bauer dans sa version finalisée. 

Elle note les non-conformités suivantes et rappelle au propriétaire les attendus réglementaires pour un 
Niveau T1 : 

- Le parc de stationnement pour les équipes et officiels doit comporter des places pour au minimum 
2 bus et 10 véhicules légers avec un accès direct et protégé aux vestiaires 
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• 2 espaces séparés dans la proposition soumise avec un stationnement des 2 bus joueurs et 
staff dans l’impasse Charléty et le stationnement des VL dans un autre parking sécurisé en 
sous-sol ; 

- La superficie de l’aire régie est au minimum de 500 m² 

• 465 m² dans la proposition soumise 

- Le parc de stationnement réservé aux supporters de l’équipe visiteuse doit comporter un minimum 
de 4 places pour les bus 

• Pas de parc de stationnement et dépose des supporters dans la Rue Etienne Dolet dans la 
proposition soumise 

La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de revoir l’emprise foncière possiblement dédiée au projet 
(parking existants en proximité immédiate à étudier en convention(s) de mise à disposition par 
exemple), afin d’une part de respecter le règlement FFF des terrains et installations sportives 
pour un Niveau T1 (indispensable pour évoluer en championnats professionnels de la LFP) et 
d’autre part de livrer un stade qui soit fonctionnel pour le club en configuration match. 

La Commission remercie le propriétaire et le club pour la présentation 3D du stade et se tient à leur 
disposition pour la poursuite de l’accompagnement. 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 

CHATOU - STADE CHARLES FINALTERI 1 - NNI 781460101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 29/09/2032. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/10/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN ainsi que des documents transmis : 

 
- Courrier du propriétaire du 16/11/2022. 
- Rapport d’huissier du 14/11/2022. 

Elle prend note de l’impossibilité d’extension de l’aire de jeu due à une contrainte foncière. 

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au avant le 24/11/2027. 

 
 
FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°2 - NNI 912350102 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 09/12/2029. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport du délégué suivant la rencontre FC Fleury 91/OL. Saint-
Quentin du 12/11/2022.  
 
La commission constate que le tunnel d’accès vestiaire/aire de jeu est détérioré et ne permet pas 
sa pleine utilisation. 
 
Elle rappelle que pour un Niveau T2, la liaison vestiaire/aire de jeu doit être sécurisée et hors 
d’atteinte du public (Art. 6.5.) 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. demande que le tunnel soit réparé ou remplacé avant 
le 31/05/2023. 
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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 
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 n° 01 du 17/10/2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°04 
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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  N I V E A U  E 1  ;  E 2  e t  E 3  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. Avis préalables 

 
.2. Classements fédéraux initiaux 

 
.3. Confirmations de classements 

 
 
NICE – ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2974 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

.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  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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
CHAMBERY – PLAINE DE JEUX MAGER 3 – NNI 730650203 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu’au 25/11/2026. 
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 E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 25/10/2022. 

− Une étude photométrique en date du 16/09/2022 (Ref : projet 300 – 600 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 30 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65.9° 
➢ Nombre total de projecteurs : 54 projecteurs LED 
➢ Température de couleur (k) : 5700 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44.5 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 577 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.76 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
THONON LES BAINS – STADE JOSEPH MOYNAT 1 – NNI 742810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 575 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  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 

 
 
MOIRANS EN MONTAGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 393330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 376 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  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 

 
 
PLOERMEL – STADE PATRICK CAILLOT – NNI 561650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 11/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 03/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 321 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  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 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 
BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/04/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 482 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Points 5 Bis ; 16 Bis et 20 Bis non conformes 

 
Elle constate que les valeurs des points, 5 Bis (74% du point 5) ; 16 Bis (68% du point 16) et 20 Bis 
(72% du point 20) sont inférieures à la valeur réglementaire (75% du point correspondant), elle demande 
que ces valeurs soient conformes lors du prochain contrôle (Art.3.1.1). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  d e  l a  L I G U E  D U  G R A N D  

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
AMNEVILLE LES THERMES – STADE ANDRE VALENTIN – NNI 570190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 17/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 272 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau EX (320 Lux minimum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 
BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 05/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 28/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 339 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 
FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 03/11/2022. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 344 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 
SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 14/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1013 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  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 

 
 
VILLENEUVE D’ASCQ – STADIUM TERRAIN 1 – NNI 590090202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 16/11/2022. 

− Une étude photométrique en date du 19/07/2022 (Réf : PROJET 600 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 25 m (Non conforme pour 2 mâts) 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 66.5° 
➢ Nombre total de projecteurs : 44 projecteurs LED (11 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 49.3 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 674 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.89 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que la hauteur minimale de feu de 2 des mâts est inférieure à la valeur réglementaire 
(Art.3.3.3). 
Elle attire l’attention qu’en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une 
vérification de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire. 
 
La totalité des résultats photométriques calculés étant conformes, 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 
 
 
CHAMBLY – STADE WALTER LUZI – NNI 601390103 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E2 (règlement Ed.2014) de la CFTIS en date du 
26/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 (Règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 21/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1299 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EhMoy) : Ev1Moy = 784 Lux ; Ev2Moy = 781 Lux ; Ev3Moy = 

1051 Lux ; Ev4Moy = 1070 Lux (Ev1Moy et Ev2Moy non conformes pour E2) 
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➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.43 ; U1v2 = 0.35 ; U1v3 = 0.41 ; U1v4 = 0.26  
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.52 ; U2v3 = 0.60 ; U2v4 = 0.46  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.66 ; Ev2 = 1.66 ; Ev3 = 1.24 ; Ev4 = 1.21  
➢ Alimentation de substitution : Oui (reprise de 100% en moins d’une minute) 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur 
pour un niveau E2 : 

➢ Les valeurs des éclairements verticaux Ev1Moy (784 Lux) et Ev2Moy (781 Lux) sont 
inférieures à la valeur règlementaire pour un classement en niveau E2 (1000 Lux /Art 3.2.1). 

➢ Les valeurs des constantes d’uniformités U1v2 (0.35) et U1v4 (0.26) sont inférieures à la 
valeur réglementaire (0.40 / Art 3.2.1) 

➢ Les valeurs des constantes d’uniformités U2v2 (0.52) et U2v4 (0.46) sont inférieures à la 
valeur réglementaire (0.60 / Art 3.2.1) 

 
Elle note l’absence du formulaire de demande de classement initial datée et signée par le propriétaire de 
l’installation. 
 
La Commission informe que pour un classement en niveau E3 seules les valeurs U1v2 et U2v2 sont non 
conformes. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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  d e  l a  L I G U E  D E  

M E D I T E R R A N E E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
LE CANNET – STADE MAURICE JEAN-PIERRE 1 – NNI 060300201 
La CFTIS valide la décision de la Commission restreinte du 04/11/2022 
« L’éclairage de cette installation était classé en niveau E6 jusqu’au 19/02/2022. 
Suite à une modification du projet (implantation des projecteurs) la Commission reprend le dossier du 
22/02/2022 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 (LED) et prend connaissance du document transmis : 

− Une étude photométrique en date du 28/10/2022 (Ref : 0002219095 R3) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique. 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m et 23 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65° 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs LED (6 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 41 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 427 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.90 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.96 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle attire l’attention qu’en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une 
vérification de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire. 
 
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 
 
 
CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 16/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 16/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1015 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.43 (Non conforme pour E4) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
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Les valeurs de la constante d’uniformité U1h (0.43) est inférieure à la valeur réglementaire (0.50 / Art 
3.2.1) 
 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 

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  d e  l a  L I G U E  D E  

N O R M A N D I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
ALENCON – STADE JACQUES FOULD 1 – NNI 610010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (Règlement Ed.2014) jusqu’au 02/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (Règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 497 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Points 11 Bis et 12 Bis non conformes 

 
Elle constate que les valeurs des points 11 Bis (74% du point 5) et 12 Bis (66% du point 16) sont 
inférieures à la valeur réglementaire (75% du point correspondant), elle demande que ces valeurs soient 
conformes lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 

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  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 

 
 
SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 163740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E6 jusqu’au 10/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 28/09/2022. 

− Une étude photométrique en date du 20/09/2022 (Ref : 0002201472 R2) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique  
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 64° 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs LED (6 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Facteur de maintenance : 1  
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 421 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.83 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.94 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle attire l’attention qu’en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une 
vérification de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire.  
 
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 
 
 
VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
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 INITIAL pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 17/10/2022. 

− Une étude photométrique en date du 04/04/2022 (Réf : TERRAIN 400 LUX) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65.5° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
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➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44.6 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 424 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
BRIVE LA GAILLARDE – STADE ANDRE PESTOURIE 1 – NNI 190310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 29/10/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/08/2022. 

− Un courrier du propriétaire en date du 14/11/2022 informant qu’une opération de maintenance 
(relamping + nettoyage) a été réalisée au deuxième trimestre 2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 363 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 
MONTMORILLON – STADE JEAN RANGER 1 – NNI 861650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 16/11/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 31/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 340 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 
SAINT PAUL LES DAX – GYMNASE DE LINGRES – NNI 402799901 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 26/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 478 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.63 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.80 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
24/11/2024. 
 
 
SAINT PAUL LES DAX – STADE PLAINE DES SPORTS 1 – NNI 402790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/08/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 376 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.75 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.86 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  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 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
MOISSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 501 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 
POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 575 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

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  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 

 
 
LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 18/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 335 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 


