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PROCÈS-VERBAL N°5 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

31/01/2019 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
24/01/2019 

 
 
 

 
* Pour information, les réunions de la CFTIS ont désormais lieu tous les derniers Jeudi du mois sauf cas exceptionnels.  
A ce jour, les réunions suivantes sont fixées au 28/02/2019, au 28/03/2019, au 25/04/2019, au 29/05/2019, 27/06/2019 et au 
25/07/2019. 

Réunion du :    20 Décembre 2018 

 

Présents : Guy MALBRAND ; Michel RAVIART ; Guy ANDRE ; Philippe BARRIERE, Frédéric 
RAYMOND, Christian MOUSNIER. 

Invités : Alain BIDAULT (Président de la CRTIS Bourgogne France-Comté) ; Pauline JUSOT 
(Administrative Terrains de la Ligue  Bourgogne France-Comté). 

Excusés : Jean-Michel BERLY 

Assistent : Florent LAUER, Thomas BLIN 
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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  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1946 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
Elle constate que le point H11bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
31/01/2020.  
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1722 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
31/01/2020.  
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1804 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
16/01/2020.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement en niveau E1 
(LED) et des documents transmis :  

- L’imprimé de demande d’avis préalable éclairage dument complété et signé par le propriétaire de 
l’installation.  

- Note explicative concernant l’état actuel de l’installation d’éclairage et l’objectif visé (E1 LED). 
 
Projet 1 –  Etude d’éclairage du 16/11/2018 (MUSCO) : 

 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) = 2068.49 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) = 0.84 
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) = 0.70  
 Eclairement moyen vertical calculé : Non communiqué  
 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Non communiqué 
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Non communiqué  
 Implantation : sous toiture (Non conforme) 
 Hauteur minimum de feu = 14.25m (Non conforme)  
 Eblouissements : Gr max = 48 
 Angle d’inclinaison max par rapport à la verticale : (non communiqué) 

La Commission prend connaissance de la contrainte architecturale ne permettant pas d’obtenir une 
implantation des projecteurs conformes aux exigences réglementaires. 
Elle constate que les résultats photométriques calculés, prenant comme référentiel le règlement FFF 
édition 2014 (96 points à 1.50 m du sol), n’apparaissent pas sur l’étude d’éclairage. 
Pour emmètre un avis sur le projet 1, la CFTIS demande que l’étude soit complétée par les 
valeurs photométriques verticaux (Emv ; FU et rapport ; Emin/EMAX pour Ev1 ; Ev2 ; Ev3 et 
Ev4 ainsi que les angles d’inclinaisons max des projecteurs par rapport à la verticale. 
 
Projet 2 – Etude d’éclairage du 14/11/2018 (PHILIPS) : 

 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) = 2309 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) = 0.96 
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) = 0.93 
 Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 2358 Lux ; Ev2 = 2604 Lux ; Ev3 = 1860 Lux, Ev4 

= 1860 Lux 
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 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.80 ; Ev2 = 0.77 ; Ev3 = 0.78, Ev4 = 0.78 
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.64 ; Ev2 = 0.60 ; Ev3 = 0.66, Ev4 = 0.66 
 Implantation : sous toiture (Non conforme) 
 Hauteur minimum de feu = 17.21 m (Non conforme) 
 Eblouissements : Gr max = 49.6 
 Angle d’inclinaison max par rapport à la verticale : 76° 

La Commission prend connaissance de la contrainte architecturale ne permettant pas d’obtenir une 
implantation des projecteurs conformes aux exigences réglementaire. 
Elle constate que les valeurs photométriques calculées sont conformes aux règlements de l’éclairage de 
la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable au projet 2 pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conforme aux valeurs réglementaires. 
Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant à 
minima 2/3 de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle et de manière 
instantanée.  
 

 
9.4. Affaires diverses 

 
 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2019.  
La Commission prend connaissance du mail de Monsieur Benoît RICCOBENE, Responsable 
Maintenance, Travaux et sécurité en date du 05/12/2018 informant que les contrôles d’éclairements ont 
étaient décalés au 04/01/2020 en raison des mauvaises conditions météorologiques. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 33210101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courrier 
de la Ligue d’Auvergne Rhône Alpes demandant la prolongation du classement en niveau Travaux en 
raison de la réalisation en cours de l’espace médical. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prolonge le classement de cette installation en niveau 
Travaux (niveau 3) jusqu’au 31/01/2019. 
Elle précise qu’à l’échéance du 31 janvier 2019 (dernier délai), une visite de classement par un membre 
de la CFTIS sera programmée pour classer l’installation.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GRENOBLE – STADE PAUL ELKAIM – NNI 381850601 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 18/03/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 15/11/2018 par 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
(CFTIS) ainsi que monsieur Jean-Michel BERLY, responsable du service Terrains et Installations 
Sportives de la Fédération.   
Elle prend également connaissance de la lettre d’intention ainsi que des documents transmis 
tardivement le jour de la commission. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de l’étude du dossier à l’occasion de sa 
commission du 31 janvier 2019, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 18/03/2022. 
 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire s’engageant à mettre en 
œuvre le projet de mise aux normes des vestiaires pour le 1er juillet 2019. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente du document demandé, elle prononce le 
classement en niveau Travaux jusqu’au 01/07/2019. 
A l’échéance du 1er juillet 2019, une demande de classement en niveau 3 devra être formulée auprès de 
la ligue régionale et qu’une visite commune avec la CFTIS soit programmée. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 FRANCHEVILLE – STADE FRANCOIS ANNAT 1 – NNI 690890101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2019. 


Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 06/09/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 
299 personnes au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 26/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 16/09/2023. 
 

Concernant les surfaces des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe doit 
disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les surfaces des vestiaires joueurs sont de 15m², celles-ci étant conformes pour un 
classement en niveau 5SYE. 
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 16/09/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m². 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 16/09/2028. 
 
 

 FRANCHEVILLE – STADE FRANCOIS ANNAT 2 – NNI 690890102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2019. 


Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 06/09/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 
299 personnes au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 26/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
Foot A11SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 16/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 16/09/2028. 
 
 

 LYON 08 – STADE DU CLOS LAYAT 3 – NNI 693880103 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/09/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 22/12/2008 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 299 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 13/11/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ périodiques du 30/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien 
du classement en niveau 5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 27/09/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 27/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

 SAINT GENIS LES OLLIERES – STADE LOUISON BOBET – NNI 692050101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 07/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 
299 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 03/10/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 25/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 22/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 22/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 22/09/2028. 
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 SAINT JEAN BONNEFONDS – STADE THIOLLIERE – NNI 422370101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/10/2008.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 01/10/2018. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100m x 60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028, sous réserve de la 
transmission des documents administratifs. 
 
 

 SAINT MARTIN EN HAUT – STADE MUNICIPAL – NNI 692270101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 22/01/2011 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 
299 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 02/10/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 25/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement 
en niveau 5SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 22/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 22/09/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 4, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 4 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) 
seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100m x 60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour une confirmation de classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 22/09/2028. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AURILLAC – STADE JEAN ALRIC – NNI 150140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 935 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/12/2019. 
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 CRUAS – STADE GILBERT ESPEYTE 1 – NNI 070760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 241 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/12/2019. 
 

 FIRMINY – STADE DE FIRMAMENT – NNI 420950401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 218 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.71  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/10/2019.  
 

 GAILLARD – STADE SALVATORE MAZZEO 1 – NNI 741330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 406 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 407 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2019.  
 

 LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 279 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/10/2019.  
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 335 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.62  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 PONT DE CHERUY – COMPLEXE SPORTIF GRAMONT 1 – NNI 383160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 223 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 238 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 CREYS MEPIEU – COMPLEXE SPORTIF BRACON 2 – NNI 381390102 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 05/09/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 265 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.77 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.9 
 Angle d’inclinaison max : 68° 

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

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 L’ISLE SUR LE DOUBS – STADE DES LUMES 1 – NNI 253150101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/04/2001 mentionnant une capacité effective d’accueil du 
public de cette installation de 380 personnes dont 80 places assises en tribunes ainsi que 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 01/08/2018 par Monsieur Jean Louis SAULCY, membre de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district. 

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

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 4, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 4 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) 
seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 105m x 65m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 4 à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 4. 
 

Concernant l’accès sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
Elle constate que les éléments transmis dans le rapport de visite ne nous permettent pas de constater 
de la sécurisation de cet accès. 
Elle demande que des photos supplémentaires lui soient transmises attestant de cette 
sécurisation. En leur absence, cette installation ne peut être classée en niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des informations complémentaires, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 30/08/2029.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/07/2026. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance de la demande de changement de classement 
en niveau 3 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/06/2006 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 
public de cette installation de 2787 personnes. 
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- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 16/03/2016 émettant un avis favorable à l’accès 
au public dans l’établissement et mentionnant une capacité de 312 personnes assises en tribune 
officielle, 750 personnes dans les gradins ainsi que 1725 personnes debout au pourtour du 
terrain. 

- Rapport de visite effectué le 15/11/2018 par Monsieur Claude CUDEY, membre de la 
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).  

 
Concernant la sécurisation entre le parking sécurisé et les vestiaires : 

Considérant que l’article 2.2.1 du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour le 
niveau 3, « l’installation doit disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des joueurs 
et officiels comportant un emplacement de stationnement pour 5 véhicules et un car, hors d’atteinte du 
public, avec un accès protégé aux vestiaires ». 
Pour un classement en niveau 3, elle demande que soit mis en place un dispositif pérenne et fixe 
assurant cette protection des joueurs et officiels. 
 

Concernant la main courante: 
Considérant que l’article 1.1.7.b §1 énonce que « pour les installations sportives de niveau 3 à 5, en 
arrière de la ligne de but et si le public y est admis : il doit être réservé une zone libre de 6m de largeur 
minimum entre la ligne de but et la main courante ou la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le 
public de l’aire de jeu ; Si la main courante est remplacée par une clôture de protection de l’aire de jeu 
d’une hauteur minimum de 2m, la zone libre peut être réduite au minimum à 2,50m sauf sur 20m 
minimum en arrière de la surface de but où elle sera maintenue à 6m ». 
Elle demande qu’un tel dispositif soit mis en place ou qu’un courrier et des documents lui soient 
transmis attestant de l’impossibilité de modifier la main courante au regard des contraintes du 
PPRI. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des aménagements demandés, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/07/2026. 
 
 

 MAICHE – STADE DU JAY 1 – NNI 253560101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/06/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire affirmant que les 
travaux et les aménagements demandés ont été réalisés accompagné des photos. 
 

Concernant la sécurisation vestiaires/aire de jeu : 
Elle constate que des travaux ont bien été effectués. Néanmoins, les photos transmises ne nous 
permettent pas de constater avec précisions la sécurisation jusqu’aux vestiaires. 
Elle demande que lui soient transmises des photos d’ensemble lui permettant de visualiser le 
cheminement des joueurs jusqu’à l’aire de jeu. 
Dès réception de ces informations complémentaires, l’installation pourra être classée en niveau 4.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des informations complémentaires, elle 
maintient le classement en niveau 5 jusqu’au 06/06/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 OFFEMONT – GYMNASE – NNI 900759901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/10/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 271 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.75 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.62  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.00 m 

 Rapport de vérification électriques et éclairages en date du 15/01/2018. 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
20/12/2022. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 356 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/03/2020.  
 

 AUXERRE – STADE DE L’ARBRE SEC 1 – NNI 890240201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 247 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2019.  
 

 DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 267 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 271 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Elle constate que la valeur du point H21bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 DIJON – STADE FONTAINE D’OUCHE 1 – NNI 212310201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 277 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Elle constate que la valeur du point H15bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 LONS LE SAUNIER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 393000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 391 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/11/2019.  
 

 MACON – STADE PIERRE GUERIN – NNI 712700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 289 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 MONTBARD – STADE SAINT ROCH 1 – NNI 214250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018.  
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 277 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Elle constate que la valeur du point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/11/2019.  
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 598 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 PARAY LE MONIAL – STADE DES SABLES 1 – NNI 713420101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 28/09/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 208 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
Elle constate que la valeur du point H23bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/09/2019.  
 

 VARENNES VAUZELLES – STADE DES SENETS 01 – NNI 583030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 364 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 316 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation e niveau E2 (LED) et des documents transmis :  
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- L’imprimé de demande d’avis préalable éclairage dument complété et signé par le propriétaire de 
l’installation.  

- L’étude d’éclairage en date du 22/10/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérale  
 Eblouissements : Gr max = 42  
 Hauteur moyenne de feu : 37.92 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1260 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.92 
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.81  
 Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 656 Lux ; Ev2 = 656 Lux ; Ev3 = 821 Lux ; Ev4 

=821 Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.65 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.43 ; Ev4 = 0.43  
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.43 ; Ev2 = 0.43 ; Ev3 = 0.43 ; Ev4 = 0.43  
 Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =1.92 ; Ev2 = 1.92 ; Ev3=1.53 ; Ev4 = 1.53  

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
Au regard des résultats photométriques calculés sur l’étude d’éclairage à la limite des valeurs 
réglementaires, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ 
soient conformes. 
 

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  
 

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 
 

 BOURGBARRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 350320102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 20/09/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29/11/2018 et prend connaissance de l’arrêté d’Ouverture au public du 12/11/2018 
mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 250 personnes au pourtour du terrain ainsi 
que des tests in situ du 20/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/09/2013.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 20/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 20/09/2023. 
 
  

 LORIENT – STADE DE KERFICHANT 2 – NNI 561210502 
 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 24/10/2029. 


Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite du 15/10/2018 effectué par Monsieur Joël LE BOT, membre de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du District.  

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 05/08/2010 émettant un avis favorable à 
l’ouverture au public de l’établissement. 

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

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
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Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires sont à 12m² pour les joueurs et 6m² pour les arbitres, 
celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 24/10/2029, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour pouvoir conserver le classement en 
niveau 5. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 02/12/2018.  
Elle rappelle que les tests initiaux de classement doivent être réalisés et transmis pour le 
02/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ initiaux, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/06/2019. 
 
 

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 
 
 

 AURAY – STADE DU LOCH – NNI 560070201 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/05/2026. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable en vue d’un classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 04/10/2018 avec un échéancier des travaux. 
- Plan de masse 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plan des vestiaires.  

 
Concernant l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.7.c. §1 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme, la bordure ou la lice délimitant les 400m 
de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire de jeu afin que soit respectée la zone 
de dégagement de 2,50m et sous réserve qu’il ne puisse y avoir de différence de niveau avec l’aire de 
jeu. Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une 
plaque de gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50m ». 
Elle rappelle que pour le classement en niveau 4, ces dispositions devront être appliquées. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis FAVORABLE à l’ensemble du projet, sous 
réserve du respect des prescriptions évoquées. 
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 LAMBALLE – STADE LOUIS HINGANT 1 – NNI 220930101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 29/08/2020. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable en vue d’un classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Lettre d’intention du 08/06/2018. 
- Echéancier des travaux. 
- Plan de masse 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan des vestiaires.  

 
Concernant les dégagements : 

Considérant que l’article 1.1.7.c. §1 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme, la bordure ou la lice délimitant les 400m 
de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire de jeu afin que soit respectée la zone 
de dégagement de 2,50m et sous réserve qu’il ne puisse y avoir de différence de niveau avec l’aire de 
jeu. Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une 
plaque de gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50m ». 
Elle rappelle que pour le classement en niveau 4, ces dispositions devront être appliquées. 
 

Concernant le bloc vestiaires: 
La commission prend connaissance du projet de rénovation des vestiaires. 
Au regard du plan des vestiaires transmis, elle valide le projet sous réserve que les dimensions 
prévues soient bien respectées et ce hors sanitaires (20m² pour les vestiaires joueurs, 12m² pour 
les vestiaires arbitres, 6m² minimum pour le local délégué) et que le tunnel de protection jusqu’à 
l’aire de jeu soit mis en place. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 4, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sont à 104m x 67,5m. 
Pour un classement en niveau 4, elle demande que la longueur de l’aire de jeu soit portée à 105m 
X 68m.  
 
Au regard des éléments transmis, elle suspend l’avis à la réception des précisions 
complémentaires concernant les points repris ci-dessus. 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CESSON SEVIGNE – STADE DE LA VALETTE 1 – NNI 350510301 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et de documents transmis : 

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

o Eclairement moyen horizontal : 260 Lux  
o Facteur d’uniformité : 0.73 
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o Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date du 11/12/2018. 

 Etude d’éclairage du 21/06/2006. 
o Implantation : 2X2 mâts latérale. 
o Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
o Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.9 
o Angle d’inclinaison max des projecteurs : 64.3° 
o Eclairement moyen horizontal: 271 Lux 
o Facteur d’uniformité: 0.86 
o Rapport Emini/Emaxi: 0.69 

Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014) pour un 
classement en niveau E4. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LORIENT – STADE DE KERVENANEC 1 – NNI 561210201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 20/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 433 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/10/2019.  
 
 

 SAINT RENAN – COMPLEXE SPORTIF DE LOKOURNAN 1 – NNI 292600201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 220 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/12/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 SARAN – STADE DU BOIS JOLY 1 – NNI 453020101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/03/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Travaux ainsi que de l’engagement du propriétaire de mettre aux 
normes les vestiaires pour le 01/08/2019. 
 

Concernant les vestiaires joueurs : 
Considérant que l’article 1.3.2.10 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour 
le niveau 3, chaque équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 25m² 
(hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que la circulaire 21 du 1er juillet 2016 énonce que « la liaison entre deux pièces, permettant 
de disposer d’un vestiaire dont la surface minimum soit conforme au règlement, doit se faire par une 
zone sèche d’une largeur de 1,80m minimum ». 
Elle constate que cette zone sèche n’est pas respectée. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’éléments complémentaires, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 17/03/2028. 
 
 

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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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 DEOLS – STADE JEAN BIZET 1 – NNI 360630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 235 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 LUCE – STADE JEAN BOUDRIE 1 – NNI 282180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 378 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2019.  
 

 SAINT DOULCHARD – STADE DES VERDINS 1 – NNI 182050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018.  
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance de la nouvelle demande de 
confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté du 18/10/2018: 

 Eclairement moyen horizontal : 236 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
Elle constate que le relevé est identique à celui transmis pour la réunion du 27/09/2018, elle rappelle la 
décision prise à la suite de cette réunion : 
« … Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. » 
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER – NNI 372610101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1184 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.89 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.79 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
25/01/2020.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 BASTELICACCIA – STADE PIERRE BENIELLI – NNI 200320101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 14/10/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des photos attestant de la réalisation des 
aménagements demandés. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 14/10/2027. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 2 – NNI 200040202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 350 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1508 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.92 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.81 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 CHARLEVILLE MEZIERES – STADE ROGER SALENGRO 2 – NNI 081050202 
 
Cette installation était classée en niveau Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ du 05/12/2008. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/09/2008.  
Elle rappelle que les tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis pour le 
06/09/2018. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 06/09/2028. 
 
 

 MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 2 – NNI 673000102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/01/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 16/11/2017 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour le classement en niveau 5SYE   

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 11/06/2017 
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 11/06/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
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Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 11/06/2027, sous réserve de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

 MONTBRONN – STADE DE LA NEUMATT 2 – NNI 574770102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/04/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/02/2008 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
l’installation de 1750 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Michel GOTTE, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 10/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement 
en niveau 5SYE (Critère du roulement du ballon conforme après cinq années d’utilisation). 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/04/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/04/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de des vestiaires joueurs sont à 15m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5. 
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/04/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m². 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/04/2028. 
 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE ERNEST ROMENS – NNI 674470301 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/10/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/08/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance auraient du être 
réalisés et transmis pour le 01/08/2018. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m. 
Les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en 
niveau 5.  
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/08/2028. 
 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE GUSTAVE KITZINGER – NNI 674470102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 26/02/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 10/09/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m. 
Les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en 
niveau 5.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 26/08/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 26/08/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 26/08/2028, sous réserve de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

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   
 
 

 BAREMBACH – STADE DES GRIVES – NNI 670200201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/10/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au public du 13/11/2018 
mentionnant une capacité d’accueil du public de cette installation de 250 personnes debout au pourtour 
du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 18/10/2027. 
 
 

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

 Du 11/12/2018 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 COLMAR – GYMNASE SAINT EXUPERY – NNI 680669902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 378 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.66 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.46  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.50 m 
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 Un extrait du rapport de vérification des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 24/07/2018. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
20/12/2022. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMNEVILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 570190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 318 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2019.  
 

 BISCHWILLER – STADE DES PINS 2 – NNI 670460102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 273 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Elle constate que le point H3bis est inférieur à la valeur réglementaire.  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/02/2019.  
 

 BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 236 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 CLOUANGE – STADE MARCEL BELLINGER – NNI 571430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 233 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/11/2019.  
 

 DRULINGEN – COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS 2 – NNI 671050102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 251 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2020. 
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 EPERNAY – STADE PAUL CHANDON 1 – NNI 512300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 305 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/10/2019.  
 

 ENTZHEIM – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 671240102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 201 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/04/2019.  
 

 FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 448 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/10/2019.  
 

 LA CHAPELLE SAINT LUC – STADE P VIGEANNEL ET HERLUISON – NNI 100810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 268 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/11/2019 (date du relevé + 12 mois).  
 

 LONGEVILLE LES SAINTS AVOLD – STADE DE LA LORAINE – NNI 574130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 230 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/01/2020.  
 

 MOLSHEIM – STADE DU HOLTZPLATZ – NNI 673000201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 924 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/11/2019.  
 

 REIPERTSWILLER – STADE DE LA FORET 1 – NNI 673920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 217 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.87 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.79  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/02/2020.  
 

 SARRE INION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 241 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2019.  
 

 SARREBOURG – STADE JEAN-JACQUES MORIN 1 – NNI 576300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 303 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.70  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES 1 – NNI 576310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 318 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/10/2019.  
 

 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 242 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65  
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAVERNE – STADE DU HAUT BARR 1 – NNI 674370101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2019.  
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 255 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/02/2020.  
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DU CANAL – NNI 674470201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/12/2019.  
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 924 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/11/2019.  
 

 STRASBOURG – STADE DE L’ILL 1 – NNI 674820901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 237 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.86 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.71  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/10/2019.  
 

 WASSELONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 675200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/072018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 268 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.70  
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 VERVINS – STADE LA BRIQUETTERIE 1 – NNI  27890101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/11/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 09/09/1998 mentionnant une capacité d’accueil de l’installation de 
2500 personnes dont 297 personnes assises en tribunes ainsi que 2163 personnes debout au 
pourtour du terrain.  

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 10/07/19F98 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cette installation. 

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 

 
Concernant les bancs de touche :  

Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Pour un classement en niveau 3, elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité 
avec le règlement et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

Concernant l’espace médical : 
Considérant que l’article 1.3.6 dudit règlement énonce que « pour le niveau 3, l’espace médical est 
obligatoire (16m²) ». 
Elle constate qu’un local de 18m² existe mais ne répond pas à sa fonction initiale et sert de bureau 
administratif. 
Pour un classement en niveau 3, elle demande que ce local soit conformément équipé pour 
garder sa fonction d’espace médical. En son absence, cette installation pourra être classée en 
niveau 4. 
 

Concernant le local délégué : 
Considérant que l’article 1.3.5 dudit règlement énonce que « un bureau est mis à la disposition des 
délégués dans les installations sportives de niveau 1 à 4 afin d’effectuer l’ensemble des formalités 
administratives liées à la rencontre. Sa surface est au minimum de 6m² pour les niveaux 3 et 4 ». 
Elle constate qu’un local administratif de 6m² est présent mais celui-ci étant à usage diverse et pas 
attribué aux délégués. 
En l’absence d’un local délégué, cette installation ne peut être classée en niveau 3. Celle-ci peut 
être classée en niveau 4 sous réserve de l’attribution du bureau administratif de 18m² aux 
délégués. 
 

Concernant la sécurisation entre le parking sécurisé et les vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour le 
niveau 3, « l’installation doit disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des joueurs 
et officiels comportant un emplacement de stationnement pour 5 véhicules et un car, hors d’atteinte du 
public, avec un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate que le parking avec accès direct aux vestiaires existe mais n’est pas protégé vis-à-vis du 
public. 
Pour un classement en niveau 3, elle demande que le parking soit mis hors d’atteinte du public. 
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Concernant la protection de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.3 dudit règlement énonce que « le dispositif de sécurité à mettre en place 
pour la protection de l’aire de jeu doit être permanent pendant la durée de la rencontre et assurer que le 
jeu puisse se dérouler en toute sécurité sans intrusion des spectateurs. 
Pour les niveaux 2 et 4, la main courante ancrée dans le sol doit présenter les mêmes caractéristiques 
qu’au paragraphe précèdent mais doit impérativement être obstruée jusqu’au sol (garde au sol de 10cm 
maximum) par un grillage ou des panneaux avec ou sans publicité » 
Elle constate que plusieurs panneaux grillagés sont désolidarisés de la main courante. 
Elle demande que ces panneaux soient remis en place ou changés afin de redonner à la main 
courante sa fonction de protection de l’aire de jeu avant le 28/02/2019. 
 

Concernant la liaison sécurisée vestiaire/aire de jeu: 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
Elle constate que la liaison sécurisée ne remplit pas sa fonction jusque-là main courante. 
Elle demande que le tunnel soit prolongé par une partie télescopique débordant de 1,50m de la 
séparation périphérique de l’aire de jeu.  
 
Au regard du rapport de visite et des points évoqués ci-dessus, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5 jusqu’au 26/11/2028, dans l’attente de la levée des non conformités. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 

 AMIENS – COMPLEXE SPORTIF EMILE GUEGAN – NNI 800211801 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2028. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et des photos attestant de la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire 
de jeu. 

 
Au regard des éléments complémentaires transmis, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2028. 
 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courrier 
du propriétaire demandant le classement de l’installation suite à la réalisation des travaux. 
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prolonge le classement de cette installation en niveau 
Travaux jusqu’au 31/01/2019. 
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 ESTREES SAINT DENIS – STADE DES CHARMILLES 2 – NNI 602230102 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/05/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 23/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil de l’installation de 
1500 personnes dont 150 personnes assises en tribunes ainsi que 1300 personnes debout au 
pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Pierre BIENVENU, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plans des vestiaires. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 20/12/2028. 
 
 

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 
 
 

 AVION – STADE FREDERIC POUMAER – NNI 620650501 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau Foot A11SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/10/2018 mentionnant une capacité effective d’accueil du 
public de cette installation de 300 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Tests in situ initiaux du 14/02/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau Foot A11SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/08/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 01/08/2022. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de vestiaires, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau FootA11SYE jusqu’au 01/08/2027. 
 
 

 SAINT OMER – COMPLEXE SPORTIF CHARLES DE GAULLE – NNI 627650102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/10/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/07/2018 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil 
du public de cette installation. 

- Attestation de capacité du 27/07/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain. 
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- Tests in situ initiaux du 06/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 5SYE (critère du roulement du ballon conforme après cinq année 
d’utilisation). 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/10/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 24/10/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 24/10/2028. 
 
 

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 
 

 LA BASSEE – SALLE COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT – NNI 590519901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 21/02/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance des réponses apportées aux aménagements 
demandés ainsi que des engagements pris à savoir : 

- La sécurisation de l’aire de jeu avec la mise en place d’un dispositif humain et matériel. 
- Le traçage des zones techniques. 
- La mise en place de lavabo pour le mois de juillet 2019. 
- La révision de l’Arrêté d’Ouverture au public 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 21/02/2028, sous réserve de la réalisation des engagements pris.  
 

 
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 03/12/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 20/12/2018  Page 40 sur 76 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement » daté et signé par le propriétaire de l’installation : 
 Eclairement moyen horizontal : 410 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.78 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 13/12/2018. 

 Rapport finale du contrôle technique des travaux d’éclairage au stade Moulonguet en date du 
19/12/2018. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/08/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 30/10/2018. 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 a été émis par la CFTIS le 18/07/2017. 
La Commission reprend le dossier du 29/11/2018 et prend connaissance du documents transmis : 

 Rapport d’essais des éclairements réalisé par un bureau de contrôle en date du 15/11/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1255 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.80 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.69 
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 748 Lux ; Ev2 = 755 Lux ; Ev3 = 1054 Lux ; Ev4 =1051 

Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.64 ; Ev2 = 0.63 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 = 0.62  
 Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40  
 Ratio Emh/Emv : Ev1 = 1.8 ; Ev2 = 1.8 ; Ev3 = 1.3 ; Ev4 = 1.3 
 Eclairement moyen horizontal de substitution (Ehsub) : Non communiqué  

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Un descriptif de l’éclairage de substitution accompagné d’un relevé des éclairements 
horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

 Rapport de vérification électrique émanant d’un bureau de contrôle technique. 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 794 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Elle constate que les valeurs des points H21bis ; H23bis et H25bis sont inférieurs aux valeurs 
réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/11/2019. 
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 20/12/2018  Page 41 sur 76 

 Eclairement moyen horizontal : 251 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/11/2019. 
 

 NOEUX LES MINES – STADE DU COSEC – NNI 626170201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 213 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/11/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 ROUBAIX – STADE DUBRULLE VERRIEST – NNI 595120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 217 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019 (Date de relevé + 12 mois). 
 

 SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 026910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 399 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019. 
 

 TERGNIER – STADE LEO LAGRANGE VOUEL – NNI 027380201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 350 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/12/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE LAMENTIN – STADE GEORGES GRATIANT – NNI 972130101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/07/2024. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 3 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2018 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil 
du public de cette installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 22/06/2017 émettant un avis favorable à l’accès 
au public dans l’établissement et mentionnant une capacité de 8420 personnes dont 2460 places 
assises en tribune, 6000 personnes dans les gradins. 

- Rapport de visite effectué le 27/11/2018 par Monsieur Rudi RYFER, Président de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS).  

 
Concernant la sécurisation entre le parking sécurisé et les vestiaires : 

Considérant que l’article 2.2.1 du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour le 
niveau 3, « l’installation doit disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des joueurs 
et officiels comportant un emplacement de stationnement pour 5 véhicules et un car, hors d’atteinte du 
public, avec un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle demande des précisions sur le parking sécurisé des joueurs et officiels et que des photos lui 
soient transmises. 
 

Concernant la liaison sécurisée vestiaire/aire de jeu: 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
Elle demande des précisions sur cette liaison et que des photos lui soient transmises. 

 
Concernant la visite de classement fédéral : 

S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée avec 
le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de ces précisions, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 4 jusqu’au 20/12/2028. 
 
 

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 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 LE REVEST LES EAUX – STADE DE LA COLLINE – NNI 831030101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/11/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 13/11/2018 
par Monsieur IVORA, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/11/2008.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 24/11/2018. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m et que la 
surface du vestiaire joueurs visiteurs est de 15m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu et les surfaces des vestiaires de cette installation sont conformes pour un 
classement en niveau 5. 
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 24/11/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m². 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 24/11/2028. 
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 PORT SAINT LOUIS DU RHONE – STADE GEORGES TABERNER 3 – NNI 130780103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/05/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Foot A11SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 13/01/2006 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
cette installation de 502 personnes dont 102 places assises en tribunes ainsi que 102 places 
debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 08/10/2001. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur ABEL, membre de la Commission Régionale des 

Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Tests in situ initiaux du 02/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau Foot A11SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 04/11/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 04/11/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 04/11/2028. 
 
 

 ROCQUEFORT LES PINS – STADE JEAN CHIAPPE – NNI 061050101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2016. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/02/2007 mentionnant une capacité effective d’accueil du 
public de cette installation de 140 personnes dont 110 places assises en tribuns ainsi que 300 
places debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 07/11/2018 par la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 14/10/2006.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 14/10/2016. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/10/2026. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 13/03/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/05/2007 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil 
du public de cette installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 25/05/2004 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de l’établissement et mentionnant une capacité de 3412 personnes en 
tribunes. 

- Rapport de visite effectué le 27/11/2018 par la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 dudit règlement énonce que lorsque l’aire de jeu est entourée par 
une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être respectée entre la ligne de touche et le 
nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des dalles supports des aires de réception 
(perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque de 
gazon synthétique ou similaire ». 
Elle demande que ces dispositions soient respectées tout au long du classement décennal.  

 
Concernant la visite de classement fédéral : 

S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée avec 
le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/03/2027. 
 
 

 LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 19/10/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance de la date de mise à disposition de l’installation 
au 01/06/2019. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/06/2009.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 01/06/2019 afin d’obtenir le classement en niveau 3SYE demandé. 
 
Dans l’attente de la transmission des tests in situ récents, elle prononce le classement en niveau 
4SYE jusqu’au 01/09/2019. 
Elle rappelle qu’en l’absence des tests in situ à l’échéance du 1er septembre 2019, cette installation sera 
reclassée en niveau 5sy. 
 
 

 ORANGE – STADE MARCEL CLAPIER – NNI 840870101 
 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 10/09/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 20/12/1996 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
cette installation de 2999 personnes dont 600 places assises en tribunes. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 23/02/2006 mentionnant une capacité d’accueil 
du public de 1500 personnes dont 550 places assises en tribunes ainsi que 949 personnes 
debout au pourtour du terrain. 
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- Rapport de visite effectué par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la Commission Régionale 
des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate qu’au regard des documents transmis, des divergences de capacité apparaissent entre 
l’Arrêté d’Ouverture au Public et le dernier procès-verbal de la commission de sécurité. 
Elle demande que lui soient transmis le dernier Arrêté d’Ouverture au Public mis à jour au regard 
de cette commission de sécurité avant le 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente du document administratif mis à jour, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 10/09/2028. 
 
 

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 
 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 15/06/2020. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la date 
d’échéance de classement de cette installation arrivant à son terme courant d’année 2020. 
 
Dans un objectif d’accompagnement et de conseil pour le renouvellement du classement en 
niveau 1 ainsi que pour la mise en conformité de l’éclairage de cette installation, une visite de 
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Monsieur Guy ANDRE, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) devra être programmée. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 907 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.88 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/10/2019.  
 

 DRAGUIGNAN – STADE RAOUL BRULAT N°1 – NNI 830500101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 278 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 21/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1296 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
21/11/2019.  
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 362 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
11/10/2019.  
 

 LA VALETTE DU VAR – STADE VALLIS LAETA – NNI 831440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au  
 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 280 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1158 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.87 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/02/2020.  
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR N°1 – NNI 60880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 234 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

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  
 

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 
 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS 2 – NNI 765650102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2026 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance du plan coté des vestiaires ainsi que du plan de 
masse de l’installation montrant la position des vestiaires par rapport à l’aire de jeu. 
 

Concernant l’accès sécurisé vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
Elle constate que le dispositif d’accès au terrain présenté au plan de masse n’est pas conforme.  
L’accès des joueurs et officiels au terrain devra s’effectuer depuis les vestiaires jusqu’au terrain 
2 en passant par le terrain 3. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un AVIS FAVORABLE au projet, sous réserve du 
respect des prescriptions évoquées. 

 
 

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 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 3 – NNI 141180603 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 lors de la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 29/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement » daté et signé par le propriétaire de l’installation : 
 Eclairement moyen horizontal : 276 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.82 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 

 L’étude d’éclairage en date du 14/06/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts  
 Hauteur moyenne de feu : 22.80 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 43.5 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages en date du 18/11/2018. 

 Rapport de vérification électrique des 4 mâts d’éclairage repris sur un réseau existant. 
Elle constate que l’installation est conforme au projet initial, et que les résultats photométriques in situ 
sont conformes aux exigences réglementaires. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/12/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEAUMONT HAGUE – STADE MAURICE SOULAGE 1 – NNI 500410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 350 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2020.  
 

 CANY BARVILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 761590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 272 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 CHERBOURG EN COTENTTIN – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 501290301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 225 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 FLERS – STADE DU HAZE 1 – NNI 611690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 337 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 372 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.84 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/11/2019.  
 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS – NNI 765650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 498 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/11/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/09/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance de la demande de changement de classement 
en niveau 3 et des document transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/12/2016 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
l’installation de 1400 personnes dont 350 personnes assises en tribunes ainsi que 1050 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 05/08/2014 émettant un avis favorable à la 
continuité de l’exploitation de cet établissement.  

- Rapport de visite effectué le 05/12/2018 par Monsieur Michel RAVIART, président de la 
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 

- Plans des vestiaires. 
 
Concernant les buts : 

Considérant qu’aux termes de l’article 1.2.1.2 dudit règlement, « les buts doivent avoir les dimensions 
intérieures ci-après : longueur de 7,32m et hauteur de 2,44m. La section des poteaux peut être ronde, 
elliptique, ovoïdale. Elle doit être comprise entre 10 cm à 12 cm et correspondre à la largeur de la ligne 
de but ».   
Elle demande que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit modifiée avant 
31/01/2019. 
 

Concernant la zone de libre : 
La commission constate qu’avec le recul à 6 mètres derrière les buts de la main courante, une partie de 
la zone libre à l’intérieure de la protection de l’aire de jeu apparait en gravillons. 
Elle demande que celle-ci soit traitée en pelouse ou en gazon synthétique avant le 30/06/2019. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que compte tenu des modifications apportées au périmètre d’accès au public, la capacité 
d’accueil au pourtour du terrain doit être confirmée par un Arrêté d’Ouverture au Public actualisé.  
Elle demande que lui soient transmis ce document administratif avant le 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 27/09/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés et de la 
transmission des documents administratifs. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 
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 04/12/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARCACHON – STADE JEAN BROUSSE – NNI 330090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 203 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/11/2019.  
 

 MARMANDE – STADE MICHELON 1 – NNI 471570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 265 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/11/2019 (Date du relevé + 12 mois).  
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 242 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65  
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 SETE – STADE MAILLOL – NNI 343010401 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/04/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de d’avis préalable pour un classement en niveau 4SYE ainsi que des documents transmis : 

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

 
Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 105m x 67,60m. 
Elle demande que soit étudié la possibilité de déplacer les bancs de touche à l’opposé des 
vestiaires afin de porter la largeur de l’aire de jeu à 68m. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe doit 
disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant qu’en l’espèce, cette installation ne dispose que de vestiaires joueurs de 15,62m² 
maximum. 
Pour un classement en niveau 4, les vestiaires joueurs devront être portés à 20 m² minimum. 
 
Au regard des éléments transmis, elle suspend l’avis en l’attente d’éléments complémentaires.  
 

 
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 04/12/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CANET EN ROUSSILLON – STADE SAINT MICHEL 1 – NNI 660370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018.  
La Commission reprend le dossier du 29/11/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 400 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Elle constate que les point H5bis et H11bis n’apparaissent pas sur le relevé.  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019.  
 

 SAINT CHELY D’APCHER – STADE MUNICIPAL – NNI 481400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 229 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/10/2019.  
 

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  
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/05/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/02/2012 de la tribune ne mentionnant pas de capacité 
effective d’accueil du public de cette installation. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité concernant la tribune émettant un avis favorable à 
l’ouverture au public et mentionnant une capacité de 475 personnes assises. 

- Rapport de visite effectué le 13/09/2018 par Monsieur JEREMIASCH, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ initiaux du 25/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 4SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 01/09/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que l’Arrêté d’Ouverture au public transmis ne mentionne pas de capacité effective 
d’accueil du public de l’installation au pourtour du terrain. 
En l’absence de documents complémentaires, la capacité d’accueil au pourtour du terrain sera 
limitée à 299 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 01/09/2028.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 29/11/2028. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 
17/12/2018 confirmant clairement le projet définitif de mise en niveau Travaux (Variante 2 du Scénario 1) 
ainsi que de l’échéancier des travaux indiquant leur réception au 30/08/2019. 
 

Concernant le classement en niveau Travaux : 
Considérant qu’après l’étude du projet, il en ressort que la variante 2 du scenario 1 correspond aux 
exigences du règlement des Terrains. 
Elle constate en l’espèce la création de 4 vestiaires joueurs de 20,5m², deux vestiaires joueurs arbitres 
de 12m² et 8m², d’un bureau délégué de 8m², d’une infirmerie/local antidopage de 10,5m² ainsi que d’un 
accès sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Travaux (Niveau 4) jusqu’au 30/08/2019.  
 
 

 MONTREUIL – STADE JEAN DELBERT – NNI 930480301 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/07/2024. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire demandant la révision 
du dossier. 
 
Messieurs Michel RAVIART et Frédéric RAYMOND, membres de la CFTIS sont désignés pour 
effectuer une visite de cette installation.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 23/07/2024. 
 
 

 TREMBLAY EN FRANCE – STADE JEAN JAURES – NNI 930730201 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2017. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 décembre 2014. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/09/2003.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 07/09/2018. 
 
Au regard de la date de mise à disposition de l’installation au 07 septembre 2003 ainsi que de 
l’absence des tests in situ récents, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/09/2023. 
 
 

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 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 20/12/2018  Page 61 sur 76 

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 04/12/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement initiale d’un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation en date du 16/07/2018. 

o Eclairement moyen horizontal : 438 Lux  
o Facteur d’uniformité : 0.79 
o Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages en date du 13/07/2018. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014) pour un 
classement en niveau E3. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/12/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 331 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 
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 Eclairement moyen horizontal : 287 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.90 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.89 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/06/2019.  
 

 CHOISY LE ROI – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 940220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 403 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
Elle constate que les points H3bis et H15bis n’apparaissent pas sur le relevé,  
La CFTIS demande que lui soit transmis un relevé complet. 
 

 LE BLANC MESNIL – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 930070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 424 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.85 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/10/2019.  
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 320 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/09/2019.  
 

 MEAUX – STADE ALBERTO CORAZZA 1 – NNI 772840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 346 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/09/2019 (Date du relevé + 12 mois). 

 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 249 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/09/2019.  
 

 PARIS 20 – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200201 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 372 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  

 

 PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 372 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  

 

 SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 09/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1818 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.87 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.79 
Elle constate que lors du contrôle 20 projecteurs étaient hors service. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
09/06/2019.  
 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 478 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Elle constate que lors du contrôle 3 projecteurs étaient hors service. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 VILLENEUVE LA GARENNE – STADE PHILIPPE CATTIAU N°1 – NNI 920780201 
La Commission reprend le dossier du 23/10/2018 et prend connaissance des documents transmis pour 
un classement de l’éclairage en niveau E4 (LED) : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » non signé par le propriétaire de 
l’installation. 

 Courrier du bureau d’étude expliquant la contrainte technique concernant les hauteurs de feu (10 
m) en raison de la présence d’un ligne électrique HT 250 KV au-dessus de l’installation. 

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

 Etude d’éclairage en date du 10/10/2018 : 
 Implantation : 2 mâts coté banc de touche et 5 mâts côté opposé. (Ligne HT 250 KV). 
 Hauteur moyenne de feu : 16.50 m / hauteur minimum : 10 m (Non conforme) 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 276 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.58 
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 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 49.3  
 Angle max d’inclinaison de projecteurs = 70°  

Elle constate que les hauteurs moyenne et minimum de feu ne répondent pas aux exigences 
réglementaires en raison d’une ligne électrique HT 250 KV à proximité de l’aire de jeu.  
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

9.4. Affaires diverses  
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2018. 
La Commission prend connaissance du courrier du Directeur du SIVOM Sannois-St Gratien en date du 
12/11/2018 informant du retard pris sur les travaux de l’éclairage (Changement des câbles, des lignes 
de vies, déplacement et remise à neuf des armoires électriques, pose, dépose et réglage des 
projecteurs). 
Cet éclairage n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’avis préalable, le dossier de demande de 
classement initial devra être accompagné de l’étude d’éclairage. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
28/02/2019. 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 LA BAULE ESCOUBLAC – STADE D’ESCOUBLAC 2 – NNI 440550202 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/05/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 26/10/2018 mentionnant une capacité effective d’accueil du 
public de 199 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 22/10/2018 par Monsieur ROINSARD, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ périodiques du 16/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 4SYE. 

- Plan de masse 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 18/11/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 18/11/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 18/11/2027. 
 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MAYENNE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 531470101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 05/11/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/06/2008 mentionnant une capacité d’accueil de l’installation 
de 2400 personnes dont 550 personnes assises en tribunes et 1850 personnes debout au 
pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 24/04/2008 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cette installation. 

- Rapport de visite effectué le 29/11/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plans des vestiaires. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement avant le 
31/03/2019 et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

Concernant l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 dudit règlement énonce que lorsque l’aire de jeu est entourée par 
une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être respectée entre la ligne de touche et le 
nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des dalles supports des aires de réception 
(perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque de 
gazon synthétique ou similaire ». 
Elle demande que ces dispositions soient respectées tout au long du classement décennal.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 05/11/2028, sous réserve de la transmission des photos de la mise en conformité des 
bancs de touche. 
En leur absence à l’échéance du 31 mars 2019, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BEAUCOUZE – STADE JACQUES AUBINEAU 1 – NNI 490200101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 13/11/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plans des vestiaires. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 14/09/2008.  
Elle rappelle que les tests in situ auraient dû être réalisés et transmis pour le 14/09/2018. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité 
avec le règlement et que ceux-ci soient portés à 5 mètres. 
 
Au regard des éléments transmis en en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/09/2028. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Classement des Installations – 20/12/2018  Page 67 sur 76 

 
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 

 
 

 AUVERS LE HAMON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 720160102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/05/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 17/05/2018 mentionnant une capacité effective d’accueil du 
public de 1500 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 28/11/2018 par Monsieur Gérard NEGRIER, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ périodiques du 19/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 28/11/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 28/11/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 28/11/2028. 
 
 

 BOUAYE – COMPLEXE SPORTIF DE BELLESTRE 1 – NNI 440180101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/08/2023. 


Suite au changement du revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 28/11/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ périodiques du 05/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 5SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/09/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
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Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx62m et que les 
surfaces des vestiaires joueurs à 13m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu et les surfaces des vestiaires de cette installation sont conformes pour un 
classement en niveau 5. 
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/09/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m². 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/09/2028, sous réserve de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

 NANTES – STADE DE LA DURANTIERE 2 – NNI 441090402 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2015. 


Suite au changement du revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 06/12/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ périodiques du 12/03/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 5SYE. 

- Plans des vestiaires  
 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/09/2022. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 105mx64m. 
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Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu et les surfaces des vestiaires de cette installation sont conformes pour un 
classement en niveau 5. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 28/02/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/09/2027, sous réserve de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

 NANTES – STADE DE PIN SEC – NNI 441092901 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2013. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Foot A11SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 28/11/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ périodiques du 17/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau Foot A11SYE. 

- Plans de masse et des vestiaires. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/09/2012.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 09/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 09/09/2022. 
 
 

 SAINT NAZAIRE – STADE ALEXANDRE LEMOINE 2 – NNI 441840302 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 07/02/2000 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil 
du public. 

- Tests in situ périodiques du 19/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 6SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/10/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 07/10/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que l’Arrêté d’Ouverture au public transmis ne mentionne pas de capacité effective 
d’accueil du public de l’installation. 
En l’absence de documents complémentaires, la capacité d’accueil sera limitée à 299 personnes 
au pourtour du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 07/10/2028. 
 
 

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 
 

 SAINT HILAIRE DE LOULAY – SALLE DE LA MAINE – NNI 852249902 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/08/2017. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 31/10/2017. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur René JONCHERE, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 

Considérant que l’article 3.1.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ». 
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Elle demande par conséquent que des moyens humains et matériels soient mis en place 
temporairement le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs de 
l’aire de stationnement à l’entrée des vestiaires (périodes avant et après compétition comprises). 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un engagement ainsi qu’un descriptif de cette 
sécurisation avant le 31/01/2019. 
 

Concernant la visite fédérale : 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Futsal 3 jusqu’au 20/12/2028. 

 
 

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

 

 MONTOIR DE BRETAGNE – COMPLEXE SPORTIF BONNE FONTAINE 2 – NNI 441030102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance de l’arrêté d’ouverture au public du 25/10/2018 
mentionnant une capacité d’accueil du public de cette installation de 1078 personnes debout au pourtour 
du terrain. 
 
Au regard des documents transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 30/09/2027. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS 1 – NNI 440030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 425 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/09/2019.  
 

 AIZENAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/05/2019.  
 

 CARQUEFOU – STADE DU MOULIN BOISSEAU 1 – NNI 440260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 444 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
05/11/2019 (Date du relevé + 12 mois).  
 

 FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 369 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 LA CHATAIGNERAIE – STADE CLAUDE BETARD – NNI 850590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 09/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 284 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/06/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée.  
 

 LA FLECHE – STADE MONTREAL – NNI 721540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 260 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/10/2019.  
 

 LA SUZE SUR SARTHE – STADE DANIEL SOYER 1 – NNI 723460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/04/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 306 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/04/2019.  
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/02/2018.  
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 307 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/02/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 


