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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PARIS – STADE CHARLETY – NNI 751130101 
Cette installation est classée en niveau 2 (Règlement FFF 2009)  jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission prend connaissance du mail du club en date du 16/06/2015. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530401 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/02/2025. 
La Commission prend connaissance des plans de certains locaux en projet et du plan masse de 
l’installation.  
Les aménagements envisagés sont conformes au Règlement.  
Sous réserve de la conformité au Règlement des autres parties de l’installation, ces aménagements 
permettront une demande possible de classement en niveau 1. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 29/05/2021. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 05/06/2015 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 

 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission prend connaissance du courrier du club du SC BASTIA en date du 27/05/2015 
concernant les aménagements effectués dans les tribunes. 
Remerciements. 

 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 17/11/2019. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 29/05/2015 par Monsieur Jean 
OURY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que soit installé un couloir fixe sécurisé entre le parking des véhicules des supporteurs 
visiteurs et l’accès à la tribune. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
La Commission reprend le dossier du 22/05/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

- Les relevés des mesures des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est 
activée. 

Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 14/05/2016. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en Niveau E2. 
Elle rappelle les décisions du Groupe de Travail Suivi des Installations du 10/02/2015 et du 05/11/2014 : 
« La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 16/09/2015. 
 

 SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
La Commission prend connaissance du courrier de Mme Aurélie ALEGRE, Directeur Technique et 
Projets pour le Consortium Stade de France, en date du 28/04/2015 concernant le classement de 
l’éclairage du Stade de France. 
Elle confirme que le Règlement de l’éclairage ne permet pas une implantation des projecteurs dans la 
zone des 10° de part et d’autre de la ligne de but.  
D’autre part, elle informe que les Règlements de la FFF ont les mêmes exigences que les règlements 
internationaux (FIFA). 
Les contrôles réalisés ont pour but de relever les résultats photométriques et non de contrôler 
l’implantation des projecteurs. 
Elle souhaite rencontrer le propriétaire de l’installation. Le rendez-vous sera fixé ultérieurement. 
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 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation et des documents transmis : 

- Le relevé des éclairements Horizontaux. 
- Le relevé des Eclairement Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Le relevé des Eclairement Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4) 

Elle constate plusieurs anomalies entre les valeurs relevées et les valeurs réglementaires : 
- Certains points mesurés sur les abords de l’aire de jeu sont insuffisants (voir points H1 Bis ; H3 

Bis ; H5 bis ; H21 Bis) 
- Le rapport EV1mini/EV1maxi  = 0.37 (Valeur réglementaire = minimum 0.40). 
- Le rapport EmH/EmV3 = 2.11 (Valeur réglementaire = compris entre 0.5 et 2) 
- Le rapport EmH/EmV4 = 2.11 (Valeur réglementaire compris entre 0.5 et 2) 

La CFTIS rappelle que cette installation d’éclairage n’est plus classée et ne peut plus accueillir de 
compétitions en nocturne. 
Elle demande que des relevés conformes au Règlement lui soient transmis avant le 31/07/2015. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BISCHWILLER – STADE DES PINS 2 – NNI 670460102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/08/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/04/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 KEMBS – STADE RHENAN 1 – NNI 681630201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 22/08/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 09/06/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 BISCHHEIM – STADE MARS – NNI 670430201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2024. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité en date du 
29/02/1996. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 31/07/2015, comme demandé dans le PV 9 du 22/04/2015. 
 

 COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 12/06/2022. 
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La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 20/05/2015. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 12/05/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 PLOBSHEIM – COMLEXE SPORTIF DU LANGENSAND – NNI 673780101 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/12/2015. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

- Rapport d’essais des mesures d’éclairage réalisé par un bureau de contrôle. 
Elle constate que les résultats photométriques ne répondent pas aux exigences réglementaires pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2. 
La CFTIS demande que des relevés conformes au Règlement lui soient transmis avant le 25/01/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 BRUGES – COMPLEXE SPORTIF ARC EN CIEL – NNI 330750301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 09/03/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/04/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 


 LE BOUSCAT – SAINTE GERMAINE 2 – NNI 330690102 

Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 21/02/2007.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 13/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LE TEICH – STADE GEORGES DUMARTIN – NNI 335270101 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 08/12/1994.  
La Commission prend connaissance du mail du président de la CDTIS en date du 09/06/2015 indiquant 
que le stade n’est pas utilisé en compétition.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MARTIGNAS SUR JALLE – STADE COLETTE BESSON – NNI 332730201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail du président de la CDTIS en date du 09/06/2015 indiquant 
que le club qui l’utilisait a été radié.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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 BEGLES – PLAINE DE JEUX 5 – NNI 330390205 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du plan du projet de la construction d’un terrain en synthétique 
avec un éclairage et un bloc vestiaire. 
Elle précise que le tracé football en ligne de couleur jaune ne permet qu’un classement en niveau 5 et 
inférieur. 
Elle demande qu’un dossier complet de demande d’avis préalable lui soit transmis par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
 

 MERIGNAC – STADE JOSEPH ANTOINE CRUCHON 3 – NNI 332810203 
Cette installation était classée en niveau 5Sy jusqu’au 16/02/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Elle précise que le public ne pourra être admis côté sud derrière la ligne de but. 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 4Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 MERIGNAC – STADE JOSEPH ANTOINE CRUCHON 4 – NNI 332810204 
Cette installation était classée en niveau 5Sy jusqu’au 16/02/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Elle précise que le public ne pourra être admis côté sud derrière la ligne de but. 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 SAINT MARTIN DE SEIGNANX – STADE DE BARRERE 1 – NNI 402730201 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 01/07/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Compte tenu de l’emprise foncière, elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon 
synthétique sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

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

 Du 21/04/2015 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 JURANCON – STADE CORPS FRANC POMMIES 1 – NNI 642840101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/03/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 LA BREDE – STADE ANDRE MABILLE 1 – NNI 332130201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 30/09/2014.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 09/06/2015 indiquant que 
les travaux ont été réalisés. 
Elle demande à la CRTIS d’effectuer des photos montrant la réalisation de ces aménagements. 
 

 LORMONT– STADE CHRISTOPHE DUGARRY – NNI 332490401 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/04/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BOULIAC – STADE MUNICIPAL – NNI 330650101 
Eclairement moyen horizontal : 162 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 16/12/2015. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CARQUEFOU – STADE DU MOULIN BOISSEAU 1 – NNI 440260101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 24/06/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 28/08/2009. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/07/2015.  
La Commission prend connaissance du rapport de visite  en date du 28/05/2015 de Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un plan projet des travaux envisagés ainsi qu’un échéancier de ces 
derniers avant le 05/07/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/12/2020. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 22/04/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 10/06/2015 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un plan projet des travaux envisagés ainsi qu’un échéancier de ces 
derniers avant le 17/07/2015. 
 

 SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 441840101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/09/2020. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 11/06/2015 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 17/06/2025. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF – NNI 493310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/04/2022. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 22/04/2015 et prend connaissance du plan des 
vestiaires envisagés. 
Un local de 6m² attenant aux vestiaires doit être attribué pour les délégués. 
Elle valide le projet proposé. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 COUERON – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 440470202 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 20/03/2015. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectuée le 03/06/2015 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 24/09/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 30/09/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 20/09/2024. 
 

 SAINT JULIEN DE CONCELLES – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 441690103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/05/2015 
- Rapport de visite effectuée le 11/05/2015 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité 
avant le 17/12/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 17/12/2015. 
 

 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DE LA PROFONDINE 1 – NNI 441900301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectuée en mai 2015 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 21/04/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 30/09/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 03/03/2025. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 COUFFE – STADE DE LA ROCHE – NNI 440480201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 14/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 LA ROUXIERE – STADE MUNICIPAL – NNI 441470101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 13/01/2004.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce stade en date du 20/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 NORT SUR ERDRE– STADE JOSEPH NAULEAU – NNI 441100103 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Nort-sur-Erdre en date du 24/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 SAINT JEAN DES MAUVRETS– STADE MUNICIPAL – NNI 492900101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Saint Jean des Mauvrets en date du 
18/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 SAINTE RADEGONDE DES NOYERS – STADE MUNICIPAL – NNI 852670101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 08/05/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAUMUR – STADE DELESSERT – NNI 493280901 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Saumur en date du 23/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAUMUR – STADE ST LOUIS – NNI 493280801 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Saumur en date du 23/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAUTRON – STADE ROGER MABIT 3 – NNI 441940103 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Sautron en date du 09/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 VARADES – COMPLEXE SPORTIF PAUL PELTIER 2 – NNI 442130102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 102mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 BOUGUENAIS – STADE DES LANDES – NNI 440200201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 14/09/2024.  
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/09/2014. 
Remerciements. 
 

 POUZAUGES – STADE ANDRE JACOB – NNI 851820301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 13/09/2024.  
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/11/2014. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 1 – NNI 490071601 
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/11/2015. 
 

 CARQUEFOU – STADE DU BOISSEAU 1 – NNI 440260101 
Eclairement moyen horizontal : 510 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emin/Emax : 0.72 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 18/07/2016. 
Elle informe que le classement de l’éclairage sera effectif lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Eclairement moyen horizontal : 302 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 DOUE LA FONTAINE – STADE MARCEL HABERT 1 – NNI 491250101 
Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emax : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/02/2016. 
 

 LA BAULE ESCOUBLAC – STADE MOREAU DESFARGES 1 – NNI 440550101 
Eclairement moyen horizontal : 206 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
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 PETIT MARS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 441220101 
Eclairement moyen horizontal : 283 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/04/2016. 
 

 SAINT ANDRE DES EAUX – STADE DE L’ILE DE LA PIERRE 3 – NNI 441510103 
Eclairement moyen horizontal : 277 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
 

 SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 1 – NNI 441540101 
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
 

 SAINT MARS DU DESERT – COMPLEXE SPORTIF PH. TOUZOT 3 – NNI 441790201 
Eclairement moyen horizontal : 274 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 TREILLIERES – PLAINE DE JEUX DE LA RINCAIS – NNI 442090201 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 23/07/2016. 
 

 SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 441840101 
Eclairement moyen horizontal : 287 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Elle constate une forte baisse de l’éclairement moyen horizontal par rapport au relevé précédent. 
 

 SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 2 – NNI 441840102 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation. 
Elle rappelle que cet éclairage n’a jamais était classé, par conséquent la CFTIS demande que lui soit 
transmis un dossier complet de « Classement initial de l’éclairage ». 
 

 SAUMUR – STADE DES RIVES DU THOUET 1 – NNI 493280101 
Eclairement moyen horizontal : 287 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF – NNI 493310101 
Eclairement moyen horizontal : 302 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 15/01/2016. 
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Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Rapport 
Emin/Emaxi. 
 

 VERTOU – COMPLEXE SPORTIF SEVRE ET MAINE 1 – NNI 442150201 
Eclairement moyen horizontal : 291 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150801 
Eclairement moyen horizontal : 349 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 2 – NNI 031900102 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 06/06/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/05/2005 
- Rapport de visite effectuée le 29/05/2015 par Monsieur Michel DUCHER, Président de la CRTIS, 

et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m) avant le 
31/12/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 06/06/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CLERMONT FERRAND – STADE CAMILLE LECLANCHE 2 – NNI 631130602 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 20/09/2024. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 4 du 19/11/2014 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 4Sye et du rapport de visite effectuée le 01/06/2015 par Monsieur Jacques 
TINET, membre de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 20/09/2024. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE DU PARC DE LA FRATERNITE – NNI 631131301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 23/05/2024. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/02/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives avec un 
roulement du ballon à la limite de la tolérance et prend note des observations faites sur l’état de 
l’installation. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 09/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 4 – NNI 150140204 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 17/01/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE CAMILLE LECLANCHE 6 – NNI 631130606 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 05/09/2024. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS en date du 22/05/2015 
montrant l’installation de lavabos avec miroirs dans les vestiaires joueurs. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 COMMENTRY – STADE ISIDORE THIVRIER – 030820101 
Eclairement moyen horizontal : 449 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emax : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 031010101 
Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 19/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite du Rapport 
Emin/Emaxi. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 031010102 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 031010104 
Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emax : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/10/2016. 
 

 GANNAT – STADE MAURICE NUD – NNI 031180101 
Eclairement moyen horizontal : 206 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
 

 LAPALISSE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 031380101 
Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite du Rapport 
Emin/Emaxi. 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
Eclairement moyen horizontal : 408 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
 

 SAINT PRIX – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 032570101 
Eclairement moyen horizontal : 285 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE – NNI 033210101 
Eclairement moyen horizontal : 5385 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHERBOURG OCTEVILLE – STADE MAURICE POSTAIRE – NNI 501290101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 27/01/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande d’imprimé de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2003 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 08/12/2003 

Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – STADE PRESTAVOINE 1 – NNI 143270101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/11/2024. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS en date du 25/05/2015 
montrant l’installation de gazon synthétique dans les angles du terrain. 
Elle demande que pour chaque rencontre, la bordure de la piste d’athlétisme soit enlevée sous le tapis. 
 

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

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CARENTAN – STADE ALPHONSE LAURENT 1 – NNI 500990101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 181 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.61 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

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

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

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 13/04/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AUXERRE – STADE DE L’ARBRE SEC 1 – NNI 890240201 
Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PLOERMEL – STADE PATRICK CAILLAUD – NNI 561650101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 22/05/2015 relatif aux 
travaux devant être effectués avant la reprise du championnat. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE 4 – NNI 352382904 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 10/05/2013. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5Sye. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 10/11/2022. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 


 ARZAL – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 560040102 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la mairie d’Arzal en date du 27/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 


 BRECH – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 560239901 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la mairie de Brech en date du 13/04/2015 indiquant 
qu’elle ne souhaitait pas classer ce gymnase.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 


 GESTEL – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 560630102 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité en date du 
16/04/2015 indiquant qu’elle ne souhaite pas que l’installation soit classée. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 


 GUICLAN – STADE DE RADENNEC 3 – NNI 290680103 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Guiclan en date du 23/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU 2 – NNI 220700102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 12/06/2015 indiquant 
que le terrain sert seulement d’entrainement pour l’équipe pro.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU 3 – NNI 220700103 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 12/06/2015 indiquant 
que le terrain sert seulement d’entrainement pour l’équipe pro.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LE CLOITRE PLEYBEN – STADE DU BOIS D’AMOUR – NNI 290330101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité en date du 
10/04/2015 indiquant que le terrain sert uniquement à l’entrainement. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT 3 – NNI 561210103 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la mairie de Lorient en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain n’est jamais utilisé pour la compétition. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MORLAIX – STADE DE COATSERHO 2 – NNI 291510202 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 25/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MORLAIX – STADE DE COATSERHO 3 – NNI 291510203 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 25/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MORLAIX – STADE DE KERANROUX 2– NNI 291510302 
Cette installation n’a jamais été classée.  
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La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 25/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MORLAIX – STADE DE KERANROUX 3– NNI 291510303 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 25/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MORLAIX – STADE BAKOUNINE – NNI 291510501 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 25/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE – COMPLEXE SPORTIF RAYMOND PERRIN 5 – NNI 
352060105 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité de Noyal Chatillon Sur Seiche en date 
du 26/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PLENEE JUGON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 221850101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité en date du 
24/04/2015 indiquant qu’elle ne souhaite pas que l’installation soit classée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PLENEE JUGON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 221850102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité en date du 
24/04/2015 indiquant qu’elle ne souhaite pas que l’installation soit classée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PLOUGONVEN – STADE DE KERVOAZOU 1 – NNI 291910101 
Cette installation était classée au Niveau 5 jusqu’au 19/02/2013.  
La Commission prend connaissance du mail du District du Finistère Nord en date du 12/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PLOUGONVEN – STADE DE KERVOAZOU 2 – NNI 291910102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail du District du Finistère Nord en date du 12/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 PLOUGONVEN – STADE DE KERVOAZOU 3 – NNI 291910103 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail du District du Finistère Nord en date du 12/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PLOUNEVEZ QUINTIN – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 222290102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Plounevez-Quintin en date du 
30/04/2015 indiquant que le terrain n’est plus utilisé.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT BRIEUC – STADE HELENE BOUCHER 1 – NNI 222781001 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 13/04/2015 indiquant 
que le terrain est affecté à la pratique de l’athlétisme.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT BRIEUC – STADE HELENE BOUCHER 2 – NNI 222781002 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 13/04/2015 indiquant 
que le terrain est affecté à la pratique de l’athlétisme.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT BRIEUC – STADE HELENE BOUCHER 3 – NNI 222781003 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 13/04/2015 indiquant 
que le terrain est affecté à la pratique de l’athlétisme.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT CARNE – STADE JEAN BEAUMANOIR – NNI 222800101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 12/06/2015 indiquant 
que le terrain est affecté à la pratique du rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT MARCEL – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 562280102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la ligue de Bretagne en date du 04/05/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT PERE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 353060101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la mairie de Saint Père en date du 24/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT PERE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 353060102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du mail de la mairie de Saint Père en date du 24/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 GUIDEL – STADE KERGROISE 1 – NNI 560780201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 12/06/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 
 

 GUILERS – COMPLEXE SPORTIF LOUIS BALLARD 1 – NNI 290690201 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 08/05/2015 relatif à la zone 
libre derrière les buts. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 
 

 QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTER 1 – NNI 292330101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du plan lisible. 
Elle émet un avis défavorable. 
La main courante côté sud doit être à une distance de 6m sur toute la longueur derrière la ligne de but. 
 

 RENNES – STADE PAUL LAFARGUE 2 – NNI 352382302 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Compte tenu de la distance de 4m entre la ligne de but et la main courante coté est, deux solutions sont 
possibles : 
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- Le public ne pourra être admis dans cette zone (installation de portillons) 
- Dans le cas où le public y est admis, la mise en place d’un  mur plein est autorisée à 2,50m 

derrière la ligne de but sur 20m minimum (Article 1.1.7.b.2 du Règlement des terrains et 
installations sportives. 

Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 SAINT RENAN – COMPLEXE SPORTIF DE LOKOURNAN 1 – NNI 292600201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du plan coté 
lisible. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 3/05/2017. 
Elle prend connaissance du projet de la municipalité d’installer les bancs de touche en tribune Est. 
Elle donne un avis favorable à ce projet. 
 

 PLOUGASTEL DAOULAS – STADE DE KERBRAT 1 – NNI 291890101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/08/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/08/2023. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 PLOUGASTEL DAOULAS – STADE DE KERBRAT 1 – NNI 291890101 
La commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

.Elle demande que le dossier soit complété par : 
- Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 

propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
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- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 GUIDEL – STADE KERGROISE 1 – NNI 560780201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 284 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.67 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E4 et des documents transmis : 

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

(1/200ème) 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
Afin d’émettre un avis, elle demande que soit transmis dans l’étude d’éclairage le tableau des GR (Glare 
rating) réglementaire pour un classement de niveau E4. 

 

 LA NOE BLANCHE – STADE MUNICIPAL – NNI 352020101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 192 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.69 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

- Plan de masse (1/500ème) 
- Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances (du 26/01/2015). 
Elle constate que l’implantation des mâts côté opposé aux vestiaires n’est pas conforme au règlement 
de l’éclairage de la FFF pour un classement de Niveau E5 (3.25 m de la ligne de touche au lieu de 4 m 
minimum voir article 1.1.6 b)). 
Afin d’émettre un avis, elle demande que le dossier soit complété par un plan coté des 2 installations 
avec la position effective des mâts. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage en Niveau E5. 

 

 RENNES – STADE PAUL LAFARGUE 2 – NNI 352382302 
Eclairement moyen horizontal calculé : 165 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.57 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 
des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances (du 25/02/2015.) 

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

 

 SAINT RENAN – COMPLEXE SPORTIF DE LOKOURNAN 1 – NNI 292600201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 271 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.63 
Glare rating : 44.4 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 
des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances (du 15/04/2015.) 
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Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en Niveau E4. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 LUISANT – STADE JEAN BOUIN 2 – NNI 282200202 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 14/06/2014. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/04/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 ARGENTON SUR CREUSE – COMPLEXE SPORTIF ROLLINAT – NNI 360060401 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 BOUESSE – STADE MUNICIPAL – NNI 360220101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT 5 – NNI 360440105 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CHATEAUROUX – STADE DE L’HIPPODROME 1 – NNI 360440901 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CHATEAUROUX – STADE DE L’HIPPODROME 2 – NNI 360440902 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CHATEAUROUX – STADE CLAUDE JAMET 3 – NNI 360440303 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CHATEAUROUX – STADE MAX PLOQUIN 3 – NNI 360440203 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CHAVIN – STADE MUNICIPAL – NNI 360480101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CHAZELET – STADE D’ABLOUX – NNI 360490101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CLION SUR INDRE – STADE DU CHAMP DE FOIRE – NNI 360550201 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 DEOLS – STADE DU GYMNASE – NNI 360630201 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 FONTGUENAND – STADE MUNICIPAL – NNI 360770101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 GEHEE – STADE MUNICIPAL – NNI 360820101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 GUILLY – STADE MUNICIPAL – NNI 360850101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 LA BUXERRETTE – STADE MUNICIPAL – NNI 360280101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 LA CHAPELLE SAINT MESMIN – STADE JEAN SADOUL – NNI 450750201 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce stade en date du 13/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MAILLET – STADE MUNICIPAL – NNI 361100101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MALICORNAY – STADE MUNICIPAL – NNI 361110101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MORAND – STADE DU PRIEURE – NNI 371600101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce stade en date du 30/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 ORVILLE – STADE RENE ARNAISE – NNI 361470101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 PAULMY – STADE MUNICIPAL – NNI 371810101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du mail de la Ligue du Centre de Football en date du 09/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 POMMIERS – STADE MUNICIPAL – NNI 361600101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 POULIGNY ST MARTIN – STADE MUNICIPAL – NNI 361640101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PREAUX – STADE MUNICIPAL – NNI 361660101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 ROSNAY – STADE MUNICIPAL – NNI 361730101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAUZELLES – STADE LES DUINELLES – NNI 362130101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SERVILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 283750101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce stade en date du 10/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT GILLES – STADE MUNICIPAL – NNI 361960101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du P.V. de la C.D.T.I.S. de l’Indre en date du 19/02/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 SAINT MAUR – STADE MUNICIPAL – NNI 182250101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce stade en date du 03/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 THENAY – STADE MUNICIPAL – NNI 362200101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 01/09/2009.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce stade en date du 03/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 EPERNON – STADE DU CLOSELET 1 – NNI 281400101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 24/03/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790801 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 22/01/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

  ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
Eclairement moyen horizontal : 423 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 08/04/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite du Rapport 
Emini/Emaxi. 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 17/06/15  Page 37 sur 104 

Rapport Emin/Emax : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 21/06/2016. 
 

 CERIZAY – STADE ROGER QUINTARD – NNI 790620101 
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.48 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 19/03/2016. 
 

 CHATEAUBERNARD – STADE DE LA BELLE ALLEE 1 – NNI 160890301 
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 09/04/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite d’éclairement moyen 
horizontal, du Facteur d’Uniformité et du Rapport Emini/Emaxi. 
 

 LOUDUN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861370101 
Eclairement moyen horizontal : 208 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 20/03/2016. 
 

 SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD 1 – NNI 163660101 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 28/03/2016. 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE – NNI 163740101 
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 08/04/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 POITIERS – STADE PAUL REBEILLEAU 1 – NNI 861940101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 450 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.73 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un renforcement du Niveau E3 
de l’éclairage de cette installation. (Changement des mâts et projecteurs), et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

- Plan Coté des mâts avec indication des projecteurs les plus hauts et les plus bas (si nécessaire 
l’angle d’inclinaison des herses et des mâts). 

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

Elle constate que l’implantation de 2 des mâts se situe à plus de 18 m de la ligne de but. (Voir Article 
1.1.5 b1) 4) du règlement de l’éclairage de la FFF.) 
L’éclairage de cette installation ayant déjà obtenu ce Niveau de classement, la CFTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3. 
 

9.4. Affaires diverses  
 

 LA ROCHELLE – STADE FRANCOIS LE PARCO 1 – NNI 173000101 
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La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire de l’installation en date du 11/05/2015, 
relatif à la décision concernant l’implantation des mâts. 
Elle informe que cette décision s’appuie sur le règlement de l’éclairage de la FFF, adopté par 
l’Assemblée Fédérale du 31 mai 2014, modifié par la Commission d’Examen des Règlements Fédéraux 
relatif aux Equipements Sportifs (C.E.R.F.R.E.S) en date du 27 février 2014.  
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L I G U E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 BEZANNES – STADE MUNICIPAL  – NNI 510580101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
12/03/2015 par le président de la CRTIS de Champagne Ardenne. Etant donné qu’une subvention a été 
attribuée sur celle-ci, elle ne peut être attribuée. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE – STADE COMMUNAL – NNI 100760101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 09/03/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 JESSAINS – STADE COMMUNAL – NNI 101780101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité en date du 
09/03/2015 indiquant qu’il n’y a aucun club sur cette  installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA CHAPELLE ST LUC – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN PINET 5 – NNI 100810105 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau transmis par la CDTIS de l’Aube en date du 01/03/2015 
indiquant que ce terrain n’est plus utilisé. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 LES GRANDES CHAPELLES – STADE COMMUNAL – NNI 101660101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité en date du 
28/03/2015 indiquant qu’il n’y a aucun club sur cette  installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VIENNE LE CHATEAU – STADE MUNICIPAL  – NNI 516210101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
12/03/2015 par le président de la CRTIS de Champagne Ardenne. Etant donné qu’une subvention a été 
attribuée sur celle-ci, elle ne peut être supprimée. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 OLETTA – STADE JEAN MATTEI – NNI 201850101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 10/01/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/05/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives et prend 
note des observations faites sur l’état de l’installation. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T É  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 BAUME LES DAMES – STADE DE LA PRAIRIE – NNI 250470201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que le stade est attribué à la section 
rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BELFORT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 900100401 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 10/02/2008.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Belfort-
Montbéliard envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que cette installation est réservée au 
rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 250560103 
Cette installation était classée au niveau 5 jusqu’au 28/08/2013.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que le stade est attribué à la section 
athlétisme.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 BREVILLIERS – STADE MUNICIPAL – NNI 700960101 
Cette installation était classée au niveau 6 jusqu’au 19/06/2010.  
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La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
21/04/2015 par la C.R.T.I.S. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-ci, nous ne 
pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 DASLE – STADE MUNICIPAL – NNI 251960101 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 02/11/2008.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Belfort-
Montbéliard envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de club jouant sur cette 
installation.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 DELUZ – STADE COMMUNAL – NNI 251970101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que le stade n’est plus utilisé en zone 
PPRI, les vestiaires sont à l’abandon et qu’aucun travaux n’est prévus par la Commune.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 DESERVILLERS – STADE MUNICIPAL – NNI 251990101 
Cette installation était classé en catégorie 6 jusqu’au 12/05/2005.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match joué sur ce 
terrain.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 DOMMARTIN – STADE MUNICIPAL – NNI 252010101 
Cette installation était classée au niveau 6 jusqu’au 13/05/2013.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match depuis la saison 
2004/2005.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 FROTEY LES LURE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 702600102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
21/04/2015 par la C.R.T.I.S. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-ci, nous ne 
pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GRANGES NARBOZ – STADE MUNICIPAL – NNI 252930101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match depuis la saison 
2007/2008.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MAGNY VERNOIS – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 703210102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
21/04/2015 par la C.R.T.I.S. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-ci, elle ne peut être 
supprimée. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MONTBELIARD – STADE DU LYCEE VIETTE– NNI 253880501 
Cette installation était classée au niveau 5 jusqu’au 12/10/2010.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Belfort-
Montbéliard envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que cette installation est réservée au 
rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MOUTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 254130102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match depuis la saison 
1990/1991.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 OUHANS – STADE MUNICIPAL – NNI 254400101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match depuis la saison 
1990/1991.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 3 – NNI 254620103 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que le stade est attribué à la section 
rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PONTARLIER – STADE POURNY 3 – NNI 254620203 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant que le stade est attribué à la section 
athlétisme.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SEPTFONTAINES – STADE MUNICIPAL – NNI 255410101 
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Cette installation était classée en catégorie 6 jusqu’au 29/09/2005.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match depuis la saison 
1990/1991.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VIEILLEY – STADE COMMUNAL – NNI 256120101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Doubs-Sud 
Haut-Doubs envoyé par mail en date du 28/04/2015 indiquant qu’il n’y a plus de match depuis la saison 
1990/1991.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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9.2. Confirmation de classement 
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 MATOURY – STADE MUNICIPAL – NNI 973070101 
Cette installation est classée niveau 5 jusqu’au 07/06/2023.  
La Commission prend connaissance du rapport de visite en date du 29/04/2015.  
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 BEZIERS – STADE DE LA GAYONNE 4 – NNI 340320204 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 24/05/2015. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/04/2014 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes au Règlement en vigueur et prend note des observations faites sur 
l’état de l’installation. 
Elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande de classement, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
 

 PRADES LE LEZ – STADE JOSEPH/LOULETTE CANO – NNI 342170101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 17/02/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/02/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

  

 ALLEGRE LES FUMADES – STADE MUNICIPAL – NNI 300080101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 AVEZE – STADE MUNICIPAL – NNI 300260101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 11/10/2005.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

  

 AZILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 110220101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
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La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 BAGES – STADE MUNICIPAL – NNI 110240101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BARBAIRA – STADE MUNICIPAL – NNI 110270101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BIZANET – STADE MUNICIPAL – NNI 110400101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 BOUCOIRAN ET NOZIERES – STADE MUNICIPAL – NNI 300460101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BOURDIC – STADE MUNICIPAL – NNI 300490101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BRIGNON – STADE MAX NOEL – NNI 300530101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CARCASSONNE – STADE DE GRAZAILLES 2 – NNI 110690302 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
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Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CARCASSONNE – STADE ROMIEU 2 – NNI 110690502 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CARCASSONNE – STADE DE MONTLEGUN – NNI 110690901 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 23/05/2021.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 CASES DE PENE – PLAINE DE JEUX LE MOULINAS – NNI 660410101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CASTELNAU D’AUDE – STADE MUNICIPAL – NNI 110770101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CERBERE – STADE DE PEYREFITTE – NNI 660480101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 COLLIAS – STADE MUNICIPAL – NNI 300850101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 COLLIOURE – STADE MILITAIRE – NNI 660530101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CONGENIES – STADE MUNICIPAL – NNI 300910101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 COUIZA – STADE MUNICIPAL – NNI 111030101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 COURSAN – STADE DE LA GARE – NNI 111060201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CUXAC CABARDES – STADE ANTOINE COURRIERE – NNI 111150101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 DURFORT – STADE MUNICIPAL – NNI 301060101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 ELNE – STADE PAUL REIG – NNI 660650201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 ESPERAZA – STADE MUNICIPAL – NNI 111290201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 FERRALS LES CORBIERES – STADE MUNICIPAL – NNI 111400101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 FITOU – STADE MUNICIPAL – NNI 111440101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 FLEURY – STADE DE LA CONDAMINE – NNI 111450101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 FONTIERS CABARDES – STADE MUNICIPAL – NNI 111500101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 FONT ROMEU ODEILLO VIA – STADE DU LYCEE CLIMATIQUE – NNI 661240201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GAUJAC – STADE MUNICIPAL – NNI 301270101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 HOMPS – STADE MUNICIPAL – NNI 111720101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA LIVINIERE – STADE MUNICIPAL – NNI 341410101 
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Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA REDORTE – STADE MUNICIPAL – NNI 111900101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LAROQUE DES ALBERES – STADE MUNICIPAL – NNI 660930101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LE PERTHUS – STADE MUNICIPAL – NNI 661370101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LEZIGNAN CORBIERES – STADE DU MOULIN – NNI 112030101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LLUPIA – STADE MUNICIPAL – NNI 661010101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MATEMALE – COMPLEXE SPORTIF LO TORD – NNI 661050101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MONTESCOT – STADE MUNICIPAL – NNI 661140101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
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La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MONTLAUR – STADE MUNICIPAL – NNI 112510101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 OPOUL PERILLOS – STADE MUNICIPAL – NNI 661270101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 ORNAISONS – STADE MUNICIPAL – NNI 112670101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PALAU DEL VIDRE – STADE GEORGES VALS – NNI 661330101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PEYRIAC MINERVOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 112860101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PORT LA NOUVELLE – STADE COUBERTIN – NNI 112660201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PORT VENDRES – STADE PAUL CERVELLO – NNI 661480101 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 24/07/2012.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
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Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PRADES – STADE JEAN LLOBERES – NNI 661490201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PREIXAN – STADE MUNICIPAL – NNI 112990101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT FELIU D’AMONT – STADE MUNICIPAL – NNI 661730101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT LAURENT DE CERDANS – STADE JEAN SITJA – NNI 661790101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT LAURENT LA VERNEDE – STADE MUNICIPAL – NNI 302790101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT MARCEL DE CAREIRET – STADE ENCLOS MILLE HOMMES – NNI 302820101 
Cette installation est retiré du classement jusqu’au 26/07/2015.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 26/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT SIFFRET – STADE LE CHATEAU D’EAU – NNI 302990101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT VICTOR DE MALCAP – STADE MUNICIPAL  – NNI 303030101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SALLES D’AUDE – STADE MUNICIPAL – NNI 113700101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SALSES LE CHATEAU – STADE ARMAND CLARE – NNI 661900101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SERVIES EN VAL – STADE MUNICIPAL – NNI 113780101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SOUVIGNARGUES – STADE PASCAL GRAU – NNI 303240101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 TAUTAVEL – STADE MUNICIPAL – NNI 662050101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 THEZAN DES CORBIERES – STADE MUNICIPAL – NNI 113900101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 THUIR – STADE DE L’HOPITAL – NNI 662100201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 TROUILLAS – STADE MUNICIPAL – NNI 662170101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VALLERAUGUE  – STADE MUNICIPAL – NNI 303390101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
02/06/2015 indiquant que le terrain est sans aucune activité. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VERNET LES BAINS – STADE MUNICIPAL – NNI 662220101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district des Pyrénées Orientales en date du 
20/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VILLENEUVE MINERVOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 114330101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VILLESISCLE – STADE MUNICIPAL – NNI 114380101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VINASSAN – STADE MUNICIPAL – NNI 114410101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Languedoc Roussillon en date du 
05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 18/05/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 AIGUES MORTES – STADE DU BOURGIDOU 1 – NNI 300030101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/09/2024.  
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 26/05/2015 demandant au 
propriétaire de bien vouloir transmettre un échéancier des travaux comme demandé dans le PV 4 du 
27/11/2014 de la CFTIS. 
Remerciements. 
 

 PAULHAN – STADE LAURE YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 07/12/2020.  
La Commission prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 26/05/2015 demandant au 
propriétaire de bien vouloir transmettre un échéancier des travaux comme demandé dans le PV 7 du 
18/02/2015 et dans le PV 10 du 21/05/2015 de la CFTIS. 
Remerciements. 
 

 VIC LA GARDIOLE – COMPLEXE SPORTIF ST GEORGES – NNI 343330101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/06/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BAGNOLS SUR CEZE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 300280101 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emin/Emax : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 18/01/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 17/06/15  Page 59 sur 104 

 

L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 ALGRANGE – STADE DU BAZENTHAL 1 – NNI 570120101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 29/04/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 4 et du rapport de visite effectuée le 31/03/2015 par Monsieur Michel 
GENDRON, Président de la CRTIS et Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m) avant 
le 30/09/2015.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 29/04/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ENNERY – STADE MAURICE ALISE 2 – NNI 571930102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et du rapport de 
visite effectuée le 24/03/2015 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité avant le 
08/12/2015. 
 

 METZ – STADE DE BELLECROIX 2 – NNI 574630302 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 24/04/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 7 du 18/02/2015 et prend connaissance de l’absence de 
tests in situ de maintien de classement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sy jusqu’au 24/04/2025. 
 

 SAINT AVOLD – STADE EMILE HUCHET – NNI 576060301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 14/10/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et du rapport de 
visite effectuée le 09/04/2015 par Monsieur Michel GENDRON, Président de la CRTIS et Monsieur 
André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 14/10/2025. 
 

 SAINTE MARIE AUX CHENES – STADE MUNICIPAL – NNI 576200101 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/02/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et du rapport de 
visite effectuée le 10/03/2015 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 22/09/2025. 
 

 THIONVILLE – STADE DE GUENTRANGE 2 – NNI 576720102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 30/10/2024. 
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La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 30/10/2014 par Monsieur André 
PETTE, membre de la CRTIS. 
Remerciements. 
 

 TREMERY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 576770102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 21/08/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 17/04/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives avec une résistance 
rotationnelle à la limite de la tolérance et prend note des observations faites sur l’état de 
l’installation 

- Rapport de visite effectuée le 19/05/2014 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 21/08/2021. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CHATEL SAINT GERMAIN – STADE MUNICIPAL – NNI 571340101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 17/02/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/05/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 JOEUF – COMPLEXE SPORTIF PLATINI 2 – NNI 542800102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 24/09/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/04/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BOULAY MOSELLE – COMPLEXE SPORTIF ISA. WENDLING – NNI 570970201 
Cette installation est classée en niveau 5S jusqu’au 16/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX65m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 

 

 MORHANGE – STADE GEORGES FLUGEL 2 – NNI 574830102 
Cette installation était classée en niveau 6S jusqu’au 22/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 17/06/15  Page 61 sur 104 

Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 3Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 BEHREN LES FORBACH – GYMNASE VICTOR HUGO – NNI 570589901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et du rapport de 
visite effectuée le 09/03/2015 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 

 

 FORBACH – GYMNASE DU COLLEGE PIERRE ADT – NNI 572279901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/03/2015 
- Rapport de visite effectuée le 09/03/2015 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 

Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 METZ – GYMNASE DE L’ASPTT – NNI 574639909 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 21/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et du rapport de 
visite effectuée le 17/02/2015 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire et un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/09/2015.  
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 METZ – SALLE LA GRANGE AU BOIS – NNI 574639911 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 31/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et du rapport de 
visite effectuée le 24/02/2015 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire et un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/09/2015.  
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 12/05/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 FAMECK – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 572060101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 09/02/2018. 
La Commission prend connaissance des photos montrant la mise en conformité des bancs de touche. 
Remerciements. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 

 TREMERY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 576770102 
Eclairement moyen horizontal : 187 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.49 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E5 et des documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
Elle constate que la hauteur moyenne de feu proposée (16 m) est inférieure à celle réglementaire (18 m) 
L’éclairage de cette installation ne pourra obtenir le classement en Niveau E5. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 NOUSSEVILLLER SAINT NABOR – STADE FRANCIS SCHECK 1 – NNI 575140101 
Eclairement moyen horizontal : 221 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emax : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 12/06/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MORHANGE – STADE GEORGES FLUGEL 2 – NNI 574830102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 171 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.68 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation, et des documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison 
max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

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

 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BONCHAMP LES LAVAL – STADE DES FRANCS ARCHERS – NNI 530340301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/12/2014 
- Tests in situ du 23/09/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5Sy 

- Rapport de visite effectuée le 19/05/2015 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS 
et le transmet aux intéressés. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sy jusqu’au 23/09/2024. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 MULSANNE – STADE DE LA PINCENARDIERE 1 – NNI 722130401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/01/2025. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 03/06/2015 par Monsieur Gérard 
NEGRIER, Président de la CRTIS. 
Remerciements. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 

 SAINT BERTHEVIN – GYMNASE BLE GODAIS – NNI 532019901 
Eclairement moyen horizontal : 710 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.44 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau EFutsal 1et des documents transmis : 

- Le relevé des Eclairements Horizontaux. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

- L’imprimé de demande de classement daté et signé par le propriétaire de l’installation. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  M A R T I N I Q U E  
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1.1. Classements initiaux 
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1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AIX EN PROVENCE – STADE LAURENT RUZZETU 1 – NNI 130010301 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 23/07/2014.  
La Commission prend connaissance du rapport de visite succinct effectuée le 23/05/2015 par la CRTIS 
accompagné de 3 photos. 
Elle demande à nouveau que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE MAURICE DAVID 1 – NNI 130010601 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 25/01/2015.  
La Commission prend connaissance du rapport de visite succinct effectuée le 23/05/2015 par la CRTIS. 
Elle demande à nouveau que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 10/07/2015.  
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

 MARSEILLE 15 – STADE RIVE VERTE – NNI 132150201 
Cette installation était classée en niveau 6Sye Provisoire jusqu’au 11/03/2011.  
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 22/04/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5Sye. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
    

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 BOLLENE – STADE DE L’ECLUSE – NNI 840190601 
Cette installation était classée au niveau 6 jusqu’au 02/03/2014.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Bollène en date du 29/05/2015 indiquant 
que l’installation n’est plus utilisée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BOLLENE – STADE JACQUES ANQUETIL – NNI 840190301 
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Cette installation est classée au niveau 5 jusqu’au 23/03/2020.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Bollène en date du 29/05/2015 indiquant 
que l’installation n’est plus utilisée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 COTIGNAC – STADE MUNICIPAL – NNI 830460101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 DRAGUIGNAN – STADE LOUIS GILLY 1 – NNI 830500301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GINASSERVIS – STADE MUNICIPAL – NNI 830660101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA GARDE – STADE LA GRANDE TOURRACHE – NNI 830620301 
Cette installation était classée en catégorie 5 Stabilisé jusqu’au 22/04/1999.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA LONDE LES MAURES – STADE ECOLE DES BORMETTES – NNI 830710301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA SEYNE SUR MER – STADE S. LERY 1 – NNI 831260301 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 28/09/2008.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA SEYNE SUR  MER – STADE S. LERY 2 – NNI 831260302 
Cette installation n’a jamais été classée.  
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La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA VALETTE DU VAR – STADE JACQUES ROUX 1– NNI 831440301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA VERDIERE – STADE MUNICIPAL – NNI 831460101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LE THORONET – STADE BOYER – NNI 831360101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LES MAYONS – STADE MUNICIPAL – NNI 830750101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT JULIEN – STADE DE ST PIERRE – NNI 831130101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE MUSSO – NNI 831180401 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SEILLONS – STADE DES AIRES – NNI 831250101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
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Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SIX FOURS LES PLAGES – STADE DU VERGER – NNI 831290201 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 28/09/2008.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 TOULON – STADE PONT DE SUVE – NNI 831371701 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 TOURTOUR – STADE DU MISTRAL– NNI 831390101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VINS SUR CARAMY – STADE MUNICIPAL – NNI 831510101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau de la mise à jour des installations sportives non 
classées du district du Var envoyé par mail en date du 04/03/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 LA TURBIE – STADE DE FORMATION AS MONACO 1 – NNI 061500101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/02/2023. 
La Commission prend connaissance de l’attestation du Maire en date du 29/05/2015 autorisant 
l’installation à recevoir du Public. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 26/05/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 

 PERNES LES FONTAINES – STADE DES BOUTIERES – NNI 840880301 
Eclairement moyen horizontal : 419 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emin/Emax : 0.61 
La Commission reprend le dossier du 18/02/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

- Le tiré ordinateur avec Emh prévu à 25 pts ; le Fu ; Le Rmin/max ; l’inclinaison max des 
projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

- Certificat de conformité émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 17/12/2015. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  M I D I - P Y R É N É E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 LESPINASSE – COMPLEXE SPORTIF BELDOU 1 – NNI 312930201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du rapport de visite  effectuée le 29/05/2015 par Monsieur Jean 
OURY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 17/06/2025. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 SAINT ORENS DE GAMEVILLE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 315060101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 19/04/2015.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 04/05/2015 
- Rapport de visite effectuée le 24/03/2015 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 19/04/2025. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 TOULOUSE – STADE AIR FRANCE – NNI 315550401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/12/2015.  
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue Midi Pyrénées de Football en date du 
22/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 PIBRAC – STADE DE LA CASTANETTE – NNI 314170301 
Cette installation est classée en niveau 6S jusqu’au 07/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
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Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Compte tenu que la distance de 6m entre les lignes de but et la main courante n’est pas respectée, le 
public ne pourra être admis dans cette zone. 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 NAUCELLE – GYMNASE DES LAURINES – NNI 121699901 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du rapport de visite  effectuée le 28/05/2015 par Monsieur Jean 
OURY, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 17/06/2025. 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 02/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 MILLAU – STADE BERNARD VIDAL – NNI 121450101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/06/2020.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité relatif à la mise en conformité des 
bancs de touche. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 17/06/2020. 
 

 TOULOUSE – STADE GIRONIS 1 – NNI 315551501 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2024.  
La Commission prend connaissance de l’absence de documents indiquant que les bancs de touche ont 
été mis en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/05/2024. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 

 

 CASTRES – STADE DU TRAVET 1 – NNI 810650101 
Eclairement moyen horizontal : 283 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emin/Emax : 0.58 
La Commission reprend le dossier du 22/04/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 22/04/2016. 

 
9.2. Confirmation de classement 
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9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE TOUQUET PARIS PLAGE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 628260101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 04/10/2014.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/03/2015 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/10/2013 
- Rapport de visite effectuée par Monsieur Jacques VARLET, membre de la CRTIS et le transmet 

aux intéressés. 
Elle demande que le banc de touche visiteurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m) avant le 
30/09/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 04/10/2024. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 GRANDE SYNTHE – STADE STADIUM DU LITTORAL 2 – NNI 592710202 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 10/03/2012. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Convention de mise à disposition de l’installation du 02/01/2015 
- Tests in situ du 22/09/2011 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement pour cette installation devront être réalisés 
avant le 22/09/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 10/09/2021. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES – STADE LEON COUSTENOBLE 2 – NNI 591430102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/01/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/02/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives et prend 
note des observations faites sur l’état de l’installation. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 


 BERLES MONCHEL – STADE COMMUNAL – NNI 621130101 

Cette installation n’a jamais été classée.  
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La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 20/03/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 


 BOIRY-NOTRE-DAME – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 621450101 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 23/03/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BOUSBECQUE – STADE SAINT MICHEL – NNI 590980201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Bousbecque en date du 29/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 


 ENGLOS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 591950101 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 02/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN – STADE JULES COLLET 2 – NNI 592780102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie d’Hallennes-lez-Haubourdin en date du 
09/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 HENINEL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 624260101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Héninel en date du 17/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LOOS – STADE DESMET SAERENS 1 – NNI 593600501 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Loos en date du 21/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LOOS – STADE ANATOLE FRANCE 1 – NNI 593600701 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Loos en date du 21/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 MARQUETTE LEZ LILLE – STADE DU TOUQUET – NNI 593860301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Marquette lez Lille en date du 
17/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 QUIERY-LA-MOTTE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 626800102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Quiery-la-Motte en date du 02/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT JANS CAPPEL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 595350101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de St Jans Cappel en date du 05/06/2015 
indiquant que le terrain n’est plus utilisé. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SOMBRIN  – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 627980101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 WAILLY – STADE MUNICIPAL – NNI 628690101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Wailly en date du 28/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 WATTRELOS – STADE AMEDEE PROUVOST 1 – NNI 596500301 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Wattrelos en date du 05/05/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BILLY MONTIGNY – STADE PAUL GUERRE 2 – NNI 621330102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 12/06/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 102mX61m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
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Le public ne pourra être admis que sur le côté nord. 
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 09/04/2015 
 Du 22/05/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 AIRE SUR LA LYS – STADE GERMAIN SPAËS 2 – NNI 620140302 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 19/09/2019.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 

 

 ROUBAIX – COMPLEXE SPORTIF BARBE D’OR 2 – NNI 595120201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 04/02/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 TEMPLEUVE – STADE GEORGES BARATTE 2 – NNI 595860102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 21/11/2019.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 WASQUEHAL – COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 2 – NNI 596460102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/08/2019.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 BAILLEUL – STADE CHARLES LESAGE 2 – NNI 590430102 
Eclairement moyen horizontal : 114 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.57 
Rapport Emin/Emax : 0.38 
La Commission reprend le dossier du 22/04/2015 et prend connaissance du courrier de Monsieur 
Jérôme Hannedouche, Responsable Activité Eclairage Public, concernant la conformité de l’éclairage de 
cette installation. 
Elle constate que les résultats photométriques ne sont pas conformes pour un classement de Niveau 
E5, et rappelle qu’une installation d’éclairage neuve, ne peut obtenir de classement de niveau EFoot 
A11. 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 ARMENTIERES – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 590170101 
Eclairement moyen horizontal : 259 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Rapport 
Emin/Emaxi. 
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
Eclairement moyen horizontal : 372 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
 

 AVION – STADE SAN SIRO 1 – NNI 620650301 
Eclairement moyen horizontal : 381 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 24/02/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 AVION – STADE SANTIAGO BERNABEU – NNI 620650304 
Eclairement moyen horizontal : 195 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.57 
La valeur de l’éclairement moyen horizontal étant insuffisante pour un classement en Niveau E4, la 
CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 12/06/2016. 
 

 CAMBRAI – STADE DE LA LIBERTE 1 – NNI 591220101 
Eclairement moyen horizontal : 418 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
La Commission informe que le classement de l’éclairage sera effectif lorsque l’installation elle-même 
sera classée. 
 

 FAMARS – STADE CENTRE DE FORMATION VAFC 1 – NNI 592210201 
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 26/03/2016. 
 

 GUESNAIN – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 592760101 
Eclairement moyen horizontal : 380 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 17/06/2016. 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONNICK 1 – NNI 592710101 
Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 12/06/2016. 
 

 HALLUIN – STADE ILDEVERT WANCQUET 1 – NNI 592790101 
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Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emax : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du Club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité et du Rapport Emin/Emaxi. 
 

 GRAVELINES – STADE DES HUTTES 1 – NNI 592730101 
Eclairement moyen horizontal : 334 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emax : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
 

 HAZEBROUCK – STADE AUGUSTE DAMETTE 1 – NNI 592950101 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emin/Emax : 0.72 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/06/2016. 
 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Eclairement moyen horizontal : N.C 
Facteur d’uniformité : N.C 
Rapport Emin/Emax : N.C 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement del’éclairage de cette 
installation en Niveau E5. 
Elle demande qu’un imprimé de classement dument complété (Relevé des éclairements) lui soit 
transmis. 
 

 LOON PLAGE – STADE MARCEL ROSSEEL 1 – NNI 593590101 
Eclairement moyen horizontal : 183 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emin/Emax : 0.62 
La valeur de l’éclairement moyen horizontale étant insuffisante pour un classement en Niveau E4. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 22/07/2016. 
 

 OUTREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI  626430101 
Eclairement moyen horizontal : 267 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.63 
Rapport Emin/Emax : 0.48 
Les résultats photométriques étant insuffisants pour un classement en niveau E4 la CFTIS confirme le 
classement de l’éclairage de cette installation en Niveau EFoot A11 jusqu’au 22/05/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 ARQUES LA BATAILLE – STADE DU PRE SAINT ETIENNE – NNI 760260101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 27/05/2015.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 15/03/2005. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 MONT SAINT AIGNAN – STADE ROLLANDE GOULLEY – NNI 764510201 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 21/03/2015.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 13/04/2015 par Messieurs Raymond LAUGEROTTE et Dominique RIGAUD, membres de la 
CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 30/09/2015. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
  

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 LE GRAND QUEVILLY – STADE PIERRE LEFRANCOIS 1 – NNI 763220601 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 28/04/2015.  
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 17/06/2014 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau Foot A11Sye. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11Sye jusqu’au 15/09/2023. 
 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE PIERRE LEFRANCOIS 2 – NNI 763220602 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 28/04/2015.  
La Commission reprend le dossier suite au PV 12 du 17/06/2014 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau Foot A11Sye. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11Sye jusqu’au 05/10/2023. 
 

 MONT SAINT AIGNAN – STADE DES COQUETS 2– NNI 764510202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2015.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectuée le 13/04/2015 par Messieurs Raymond LAUGEROTTE et Dominique 
RIGAUD, membres de la CRTIS. 

- Tests in situ du 04/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives et prend note des 
observations faites sur l’état de l’installation 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2025. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 FECAMP – STADE LE DANTEC 3 – NNI 762590203 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain est réservé au rugby. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 2 – NNI 763050102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – COMPLEXE SPORTIF M. LE MIGNOT 2 – NNI 763050202 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé en 
compétition. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – COMPLEXE SPORTIF M. LE MIGNOT 3 – NNI 763050203 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé en 
compétition. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – COMPLEXE SPORTIF M. LE MIGNOT 4 – NNI 763050204 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé en 
compétition. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LE HAVRE – STADE DE L’HIPPODROME – NNI 763511101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé en 
compétition. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 LE HAVRE – STADE DU MONT GAILLARD 4 – NNI 763511404 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé pour la 
pratique du football. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LINTOT – STADE MUNICIPAL – NNI 763880101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 NOTRE DAME DE GRAVENCHON – STADE BOIS DU PARC – NNI 764760201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est plus utilisé. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT JOUIN BRUNEVAL – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 765950102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT LAURENT DE BREVEDENT – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 765960101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 17/11/2009.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain est réservé aux 
entrainements pro du HAC. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT LAURENT DE BREVEDENT – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 765960102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain est réservé aux 
entrainements pro du HAC. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 TURRETOT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 767160102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du tableau récapitulatif des installations du district Maritime Haute 
Normandie envoyé par mail en date du 27/03/2015 indiquant que le terrain n’est pas utilisé en 
compétition. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 28/10/2014 
 Du 12/05/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CLEON – COMPLEXE SPORTIF OSTERMEYER 2 – NNI 761780102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/04/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 EPOUVILLE – COMPLEXE SPORTIF DE COUPEAUVILLE – NNI 762380101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 09/04/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 LE NEUBOURG – COMPLEXE SPORTIF HIPPODROME 2 – NNI 274280202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/04/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 14/04/2015. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 12/06/2015 par Monsieur Michel 
RAVIART, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que soit installé un lavabo EC-EF avec miroir dans les vestiaires arbitres 3 et 4 avant le 
31/12/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 14/04/2025. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 VILLEMOMBLE – STADE GEORGES POMPIDOU 1 – NNI 930770101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 20/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la photo envoyée par l’UEFA montrant la destruction de la 
tribune et donc des vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 17/06/2025. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANTONY – STADE GEORGES SUANT 2 – NNI 920020102 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 04/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes au Règlement en vigueur. 

- Courrier du propriétaire en date du 15/05/2015 adressé à la CDTIS des Hauts de Seine 
demandant de prolonger le classement pour un an avant de changer le synthétique. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2024. 
 

 FONTAINEBLEAU – STADE C.N.S. DE LA DEFENSE – NNI 771860201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 10/05/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 27/08/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 30/09/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 10/11/2024. 
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 STAINS – STADE ROLAND WATEL – NNI 930720201 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 23/03/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/05/1998 
- Tests in situ du 13/12/2012 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 30/09/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6Sye jusqu’au 23/09/2022. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 PONTOISE – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 1 – NNI 955000401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 19/10/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 22/05/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives avec 
une absorption des chocs à la limite de la tolérance. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 BAGNEUX – STADE MAURICE THOREZ – NNI 920070501 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain en date du 10/04/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BAGNEUX – STADE ALBERT PETIT – NNI 920070401 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du retour de l’imprimé signé par la municipalité indiquant qu’aucune 
compétition ne se déroule sur ce terrain. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BOISSY SOUS SAINT YON – STADE DE L’ECOLE – NNI 910850201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la C.D.T.I.S. de l’Essonne en date du 22/04/2015 
indiquant qu’il n’y a plus de compétition sur cette installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BURES SUR YVETTE  – STADE CES GUYONNERIE– NNI 911220201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la C.D.T.I.S. de l’Essonne en date du 22/04/2015 
indiquant qu’il n’y a plus de compétition sur cette installation. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 ECQUEVILLY – STADE DU BEL AIR  – NNI 782060301 
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Cette installation est classée en Niveau Foot A8S jusqu’au 06/10/2021.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/05/2015 par la ligue de Paris IDF. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-ci, nous ne 
pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 FORGES LES BAINS – STADE MAURICE BUISSON 2  – NNI 912490102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du District de l’Essonne en date du 25/02/2015 
indiquant que le terrain n’est pas classable car seulement utilisé pour l’entrainement.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA MEE SUR SEINE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 2  – NNI 772850102 
Cette installation était classée en Niveau 5S jusqu’au 08/02/2013.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
25/02/2015 par le district de la Seine et Marne Sud. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur 
celle-ci, nous ne pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA MEE SUR SEINE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 3  – NNI 772850103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11S jusqu’au 13/03/2012.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
25/02/2015 par le district de la Seine et Marne Sud. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur 
celle-ci, nous ne pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MASSY – PARC DES SPORTS J. LADOUMEGUE 1 – NNI 913770101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/11/2018.  
La Commission prend connaissance du courrier de la C.D.T.I.S. de l’Essonne en date du 22/04/2015 
indiquant que cette installation est utilisée en rugby PRO D2. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MENNECY – STADE ROBERT JEAN-JACQUES 2  – NNI 913860202 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la C.D.T.I.S. de l’Essonne en date du 22/04/2015 
indiquant que cette installation est un terrain de rugby. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 RAMPILLON – STADE MUNICIPAL  – NNI 773830101 
Cette installation était classée en catégorie 7 jusqu’au 30/06/2009.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
25/02/2015 par le district de la Seine et Marne Sud. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur 
celle-ci, nous ne pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 SAINT CHERON – STADE DU BOULAY 2 – NNI 915400102 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la communauté de communes du Dourdannais en 
date du 26/03/2015. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 5  – NNI 786460205 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/05/2015 par la ligue de Paris IDF. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-ci, nous ne 
pouvons la supprimer. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 YERRES – STADE ANDRE DELACROIX  – NNI 916910401 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la C.D.T.I.S. de l’Essonne en date du 22/04/2015 
indiquant que cette installation ne sert plus en compétitions. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO 1 – NNI 920120101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 27/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Elle précise que le local pour les délégués doit avoir une surface utile de 6m². 
Pour son classement en niveau 3Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 LIMAY – STADE DES FOSSES ROUGES – NNI 783350201 
Cette installation est classée en niveau 5S jusqu’au 10/06/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des Terrains lors de 
la demande de classement. 
 

 ORLY – STADE MELIES – NNI 940540301 
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Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 19/05/2015 
 Du 26/05/2015 
 Du 02/06/2015 
 Du 09/06/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

  

 CORMEILLES EN PARISIS – STADE GASTON FREMONT 2 – NNI 951760102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/03/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 2 – NNI 952520102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 09/06/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784400101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 12/06/2015.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 05/06/2015 demandant à 
nouveau un classement en niveau Travaux pour la saison 2015/2016. 
Compte tenu que les délais impartis n’ont pas été respectés (3ans de travaux maximum), elle ne peut 
poursuivre le classement de cette installation en niveau Travaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 04/05/2024. 
 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 15/09/2023.  
La Commission prend connaissance du mail du club de l’ACBB en date du 02/06/2015 demandant une 
visite de cette installation pour un classement en niveau 3Sye. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 NOISY LE ROI – STADE SIBANO 3 – NNI 784550103 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 04/03/2020.  
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La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 PARIS SAINT GERMAIN FC 
La Commission prend connaissance du mail de Monsieur Franck BENTOLILA en date du 05/06/2015 
concernant les buts amovibles. 
Elle émet un avis défavorable à l’utilisation permanente de ce matériel non conforme à la réglementation 
en vigueur. 
 

 PARIS 12 – STADE GILBERT OMNES – NNI 751120301 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 01/02/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 VERT SAINT DENIS – COMPLEXE SPORTIF SONA DELAUNAY – NNI 774950101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/05/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 FONTAINEBLEAU – STADE C.N.S DE LA DEFENSE 1 – NNI 771860201 
Eclairement moyen horizontal : 384 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emin/Emax : 0.77 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l’éclairage de cette 
installation et des documents transmis : 

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

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

Elle demande que le dossier soit complété par : 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

 

 FONTAINEBLEAU – STADE C.N.S DE LA DEFENSE 2 – NNI 771860202 
Eclairement moyen horizontal : 385 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emax : 0.76 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l’éclairage de cette 
installation et des documents transmis : 

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

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

Elle demande que le dossier soit complété par : 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 2 – NNI 920360202 
La Commission prend connaissance des documents transmis concernant l’éclairage de cette 
installation : 

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



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 17/06/15  Page 92 sur 104 

Elle demande que le dossier soit complété par : 
- Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 

propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
- Plan de masse (1/500ème) 
- Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 

de but. 
- Plan Coté des mâts avec indication des projecteurs les plus hauts et les plus bas (si nécessaire 

l’angle d’inclinaison des herses et des mâts). 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
 

 GENNEVILLIERS – STADE LILIAN THURAM – NNI 920360501 
La Commission prend connaissance des documents transmis concernant l’éclairage de cette 
installation : 

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

- Plan de masse (1/500ème) 
- Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 

de but. 
- Plan Coté des mâts avec indication des projecteurs les plus hauts et les plus bas (si nécessaire 

l’angle d’inclinaison des herses et des mâts). 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
 

 OSNY – STADE CHRISTIAN LEON 1 – NNI 954760101 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.50 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l’éclairage de cette 
installation et des documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 

Elle demande que le dossier soit complété par : 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR (nécessaire pour un classement en niveau E4) ; le nombre de 
projecteurs et leurs puissances. 

 

 VIGNEUX SUR SEINE – STADE DE LA CONCORDE 2 – NNI 916570202 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l’éclairage de cette 
installation et des documents transmis : 

- L’avis préalable favorable émis par la CFTIS le 02/10/2013. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

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

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

9.2. Confirmation de classement 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 17/06/15  Page 93 sur 104 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
Eclairement moyen horizontal : 436 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 11/12/2015. 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 1 - NNI 920400101 
Eclairement moyen horizontal : 353 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emin/Emax : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2015. 
 

 MITRY MORY – STADE JULES LADOUMEGUE 2 – NNI 772940102 
Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 24/03/2015. 
 

 MOSSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
Eclairement moyen horizontal : 422 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emax : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
Eclairement moyen horizontal : 404 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 16/08/2016. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 2 – NNI 785510102 
Eclairement moyen horizontal : 277 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emin/Emax : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/10/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE GALLO 1 – NNI 920120101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 419 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.73 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

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

(1/200ème) 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
- Descriptif de l’éclairage de sécurité 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en Niveau E3. 
 

 LIMAY – STADE DES FOSSES ROUGES – NNI 783350201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 98 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.42 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.26 
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La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

- Plan de masse 
- Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- L’étude d’éclairage 

Elle constate que l’étude d’éclairage à était réalisée avec un maillage de 361 points (25 points d’après le 
règlement de l’éclairage de la FFF), de plus les résultats photométriques sont insuffisant pour un 
classement en Niveau E5. Elle constate également que les hauteurs moyennes de feu (15 m) sont 
inférieures aux exigences réglementaires (20 m ; déterminée en fonction de la dimension de l’aire de jeu 
et de l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de but). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E5. 
 

 SAINTE  GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 3 – NNI 915490103 
Eclairement moyen horizontal calculé : 165 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.59 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

- Plan de masse. 
- Plan de l’aire de jeu avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en Niveau E5. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015.  
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

 DOULLENS – STADE JACQUES MOSSION – NNI 802530101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2015.  
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite de Monsieur LECLERCQ, membre de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
  

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 LIANCOURT – STADE RENE NAUDOT 2 – NNI 603600102 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 16/05/2002.  
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 27/03/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5Sye et du rapport de visite effectuée le 28/04/2015 par Monsieur Joachim 
LEMY, Membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 30/09/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2024. 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 


 SAINT MAXIMIN – STADE DU LYCEE PROF DE ROTHSCHILD – NNI 605890201 

Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Saint Maximin en date du 17/04/2015.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  R H Ô N E - A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHARVIEU CHAVAGNEUX – STADE JUST FONTAINE 1 – NNI 380850101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 14/04/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 01/06/2015 indiquant que 
les travaux demandés ont été réalisés. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 

 

 FIRMINY – STADE DE FIRMAMENT – NNI 420950401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 06/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/06/2007 
- Tests in situ du 10/04/2014 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de visite effectuée le 18/05/2015 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

CRTIS et Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 06/09/2024. 
 

 TASSIN LA DEMI LUNE – STADE DUBOT 1 – NNI 692440101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/09/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 21/05/2015 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux avant le 13/09/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 EYBENS – STADE ROGER JOURNET – NNI 381580201 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/11/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et du rapport de 
visite effectuée le 18/05/2015 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS et Monsieur 
Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité avant le 
23/08/2015. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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 BENY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 010380101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain est utilisé pour la pratique du rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CRUZILLE LES MEPILLATS – STADE MUNICIPAL – NNI 011360101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain est utilisé pour la pratique du base-ball.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 DAGNEUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 011420101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Dagneux en date du 17/04/2015 
indiquant que la mairie ne souhaitait pas classer cette installation.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LANCRANS – STADE DE LA PIERRE LONGUE – NNI 012050101 
Cette installation était classée au niveau 5 jusqu’au 25/06/2011.  
La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain n’est plus utilisé.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LAVANCIA – STADE MUNICIPAL – NNI 011480201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain est utilisé pour la pratique du rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MASSIGNIEU DE RIVES – STADE MUNICIPAL – NNI 012390101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Massignieu de Rives en date du 
19/05/2015 indiquant qu’aucun club de football ne pratique sur ce terrain.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 OYONNAX – STADE CHARLES MATHON 1 – NNI 012830101 
Cette installation était classée en catégorie 4 jusqu’au 09/03/2009.  
La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain est utilisé pour la pratique du rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 OYONNAX – STADE CHARLES MATHON 2 – NNI 012830102 
Cette installation était classée en niveau 5S jusqu’au 09/10/2010.  
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La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 12/06/2015 indiquant que 
le terrain est utilisé pour la pratique du rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PONT DE VEYLE – STADE DU PARC – NNI 013060201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Pont de Veyle en date du 14/04/2015 
indiquant que le terrain n’est plus utilisé pour les compétitions.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT JEAN LE VIEUX – STADE DU MERMAND – NNI 013630101 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de St Jean le Vieux en date du 20/04/2015 
indiquant qu’elle ne souhaitait pas que son installation soit classée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 17/06/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 ARNAS – STADE PALAIS OMNISPORTS ESCALE – NNI 690130301 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/04/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 13/05/2015. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement avant le 30/09/2015, 
comme demandé dans le PV 10 du 22/05/2015. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CHAMBERY – STADE MICHEL VALLET – NNI 730650501 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 17/05/2020. 
La Commission souhaite savoir si les remarques sur l’état du gazon synthétique ont bien été prises en 
compte. 

 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 26/05/2015 concernant la 
réalisation des aménagements demandés et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/10/2004  
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/12/2013. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 10/06/2023. (Les aménagements 
demandés avant le 30/06/2015 n’ayant pas été effectués). 
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 JONZIER EPAGNY – COMPLEXE SPORTIF DU VUACHE – NNI 741440101 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 20/04/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 

 

 LA MURETTE – STADE LOUIS JALLUD – NNI 382700101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/08/2019.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 OLYMPIQUE LYONNAIS – ACADEMIE DE MEYZIEU 
La Commission prend connaissance du projet de l’académie Meyzieu qui accueillera le centre de 
formation et de préformation de l’OL (masculin et féminin). 
Ce centre comprendra 4 terrains et niveau 5 et un terrain de niveau 4.  
Elle valide ce projet. Toutefois, pour le terrain de niveau 4, un brise-vue devra être installé sur sa clôture 
afin de l’isoler des autres installations. 
 

 PUBLIER – STADE FERNAND DAVID – NNI 742180102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 01/09/2021. 
La Commission prend connaissance du courrier de la CDTIS en date du 26/05/2015 relatif au 
classement de cette installation en niveau 5Sye. 
Elle émet un avis défavorable à cette demande. « Pour le classement en niveau 5Sye des installations 
sportives existantes, des dimensions minimales de terrain de 100m X 60m […] seront tolérés. » (Article 
6.2.1 du Règlement des terrains et installations sportives.) 
 

 SEYNOD – STADE MAX DECARRE – NNI 742680102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/01/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 

 SEYNOD – STADE DE VIEUGY 2 – NNI 742680202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 22/04/2020.  
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015 (dernier délai), comme demandé dans l’annexe 1 du PV 2 du 17/09/2014. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 COMMUNAY – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 692720102 
Eclairement moyen horizontal : 264 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emin/Emax : 0.70 
La Commission prend connaissance de la demande de classement pour un classement de l’éclairage de 
cette installation, et des documents transmis : 

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle rappelle que le projet a fait l’objet d’une demande d’avis préalable favorable le 28/01/2015. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 17/06/2016. 
Elle informe que le classement de l’éclairage sera effectif lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BELLEVILLE – STADE JOMARD DURY – NNI 690900101 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
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Rapport Emin/Emax : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 15/05/2016. 
 

 CLUSES – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 740810101 
Eclairement moyen horizontal : 327 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emin/Emax : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/12/2015. 
 

 EPAGNY – STADE MUNICIPAL – NNI 741120101 
Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emax : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/11/2015. 
 

 FEYZIN – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 692760101 
Eclairement moyen horizontal : 303 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emin/Emax : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 14/11/2015. 
 

 L’ARBRESLE – STADE MUNICIPAL – NNI 690100101 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emin/Emax : 0.52 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 26/04/2015. 
La commission prend connaissance du mail de Mr Didier VALCOF, Responsable du Contrôle et Suivi 
des Travaux de la mairie de L’Arbresle, en date du 15/05/2015 et du relevé des éclairements 
horizontaux réalisé suite aux modifications de l’éclairage. 
La CFTIS constate que les résultats photométriques sont conformes pour un classement en Niveau E4. 
 

 VILLEURBANNE – STADE SEVERINE 1 – NNI 692660601 
Eclairement moyen horizontal : 270 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emin/Emax : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 11/05/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530401 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E2. 
Elle demande qu’un dossier complet de demande d’avis préalable lui soit transmis : 

- Plan de masse (1/500ème). 
- Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 

de but. 
- Plan Coté des mâts avec indication des projecteurs les plus hauts et les plus bas (si nécessaire 

l’angle d’inclinaison des herses et des mâts). 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
- Descriptif de l’éclairage de sécurité (obligatoire pour les E1 et E2, recommandé pour les autres 

niveaux). 
- Descriptif de l’éclairage de substitution (obligatoire pour les E1 et E2, recommandé pour les 

autres niveaux). 
- Pour les niveaux E1 et E2 le tiré ordinateur avec les EmV1 prévu ; EmV2 prévu ; EmV3 prévu et 

EmV4 prévu. 
 

9.4. Affaires diverses  
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