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

 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de Ligue 1, une 
installation de niveau 2 minimum et un éclairage de niveau E2 minimum, suivant le règlement des 
Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF 
le 31 mai 2014, sont exigés par le règlement de la compétition. 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe STADE DE 
REIMS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 1 
minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 14/05/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue du Grand Est pour anticiper la procédure de confirmation de classement de 
cette installation. 
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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  2  

 

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

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de LIGUE 2 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
CLERMONT FOOT 63 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 
2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 

 
 

 LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de LIGUE 2 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe RC LENS   
évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
Elle invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le 
contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’absence de classement (échu depuis le 12/04), l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 1, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
En l’absence de classement (échu depuis le 12/04), l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en LIGUE 1. 
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 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de LIGUE 2 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe ESTAC 
TROYES évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de LIGUE 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
Elle invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le 
contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’absence de classement (échu depuis le 24/03), l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en Ligue 2. 

 
Concernant une potentielle accession en division supérieure : 

Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 1, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
En l’absence de classement (échu depuis le 24/03), l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en LIGUE 1. 

 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
 
Cette installation est classée en niveau ETravaux jusqu’au 29/05/2019. 
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N A T I O N A L  1  
 

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

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 
 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/03/2025. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe US 
AVRANCHES MSM 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le 
club à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner 
dans leurs démarches. 
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

 BIZANOS – STADE DU HAMEAU IDRON 1 – NNI 641320101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/09/2028. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe PAU FC 1 
évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le 
club à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner 
dans leurs démarches. 
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
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 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 01/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
BOULOGNE USCO 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
L’échéance du classement arrivant à son terme le 01/07/2019, elle invite le propriétaire de 
l’installation et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue des Hauts de France pour anticiper la procédure de confirmation de classement 
de cette installation. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le 
club à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner 
dans leurs démarches. 
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 2) jusqu’au 30/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe F. BOURG 
EN BRESSE P 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Elle invite le propriétaire, une fois les travaux finalisés, à contacter la Commission Régionale des 
Terrain set Installations Sportives de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes afin que celle-ci effectue une 
visite de classement. 
 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe CHAMBLY 
FC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le club 
à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner dans 
leurs démarches. 
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
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 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/06/2021. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe SO 
CHOLET 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le club 
à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner dans 
leurs démarches. 
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 
 

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

 
Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 

La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe USL 
DUNKERQUE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1 pendant toute la durée des travaux. 
 
 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/06/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe STADE 
LAVALLOIS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé.  
Cette installation sera conforme en cas d’accession en Ligue 2. 
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 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/01/2021. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LE MANS 
FC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé.  
Cette installation sera conforme en cas d’accession en Ligue 2. 
 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 12/12/2027. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
 La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe QUEVILLY 
ROUEN METROPOLE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé.  
Cette installation sera conforme en cas d’accession en Ligue 2. 
 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 01/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LYON 
DUCHERE AS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Elle invite le propriétaire, une fois les travaux finalisés, à contacter la Commission Régionale des 
Terrain set Installations Sportives de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes afin que celle-ci effectue une 
visite de classement. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1, sous réserve de la confirmation du 
classement. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le club 
à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner dans 
leurs démarches. 
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
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 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe RODEZ 
AVEYRON 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le club 
à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner dans 
leurs démarches.  
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/04/2024. 
 

Concernant la participation au championnat de National 1 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
VILLEFRANCHE FC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour continuer à participer cette compétition, un classement de l’installation en niveau 3 
ou 3SYE minimum est exigé par le règlement de la Compétition. 
Cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en Ligue 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, un 
classement de l’installation en niveau 2 sera exigé. La Commission invite dès lors le propriétaire et le club 
à se rapprocher du service terrain et installations sportives de la fédération pour les accompagner dans 
leurs démarches.  
En l’état actuel, cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 1 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe CHAMBLY 
FC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
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 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 11/10/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 1 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe SO 
CHOLET 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 1 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LE MANS 
FC évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 1 (saison 2018/2019)  : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LYON 
DUCHERE AS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
1. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
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 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 1 (saison 2018/2019) :  
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe RODEZ 
AVEYRON F 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 1. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en LIGUE 2, elle rappelle que pour participer à cette compétition, 
un classement de l’éclairage en niveau E2 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en LIGUE 2. 
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N A T I O N A L  2  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe A : 

 
 Groupe B : 

 
 Groupe C : 

 
 Groupe D : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 Groupe A : 

 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2020. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe MONTS 
D’OR AZERGUES FOOT 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER 1 – NNI 692750102 
 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018-2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
OLYMPIQUE LYONNAIS 2 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’absence de classement (échu depuis le 21/03), l’éclairage de cette installation n’est pas 
conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018-2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe CA 
PONTARLIER 2 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe SAINT 
PRIEST AS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 Groupe B : 
 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
ANDREZIEUX ASF 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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Concernant une potentielle accession en division supérieure : 

Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 ESPALY SAINT MARCEL – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (saison 2018-2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LE PUY F 
43 AUVERGNE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 
2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (saison 2018-2019): 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe YZEURE 
03 AUVERGNE AS 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
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 Groupe C : 
 
 

  BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe FC BASTIA 
BORGO 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
CHARTRES FOOTBALL 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
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Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe PARIS 
SAINT GERMAIN 2 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de 
NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

 Groupe D : 
 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe STADE DE 
REIMS 2 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 

 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/08/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe FLEURY 
91 FC évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
La CFTIS invite le propriétaire de l’installation à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de 
réaliser le contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
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 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/11/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe LOSC 
LILLE 2 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2019. 
 

Concernant la participation au championnat de NATIONAL 2 (Saison 2018/2019) : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe EPINAL 
SA 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 2. 
Elle rappelle que pour participer à cette compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum 
est exigé par le règlement de la Compétition. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation est conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 1, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E3 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 1. 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°04 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 18 sur 26 

 
 

N A T I O N A L  3  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de National 3, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum, suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives et de l’éclairage approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, sont 
exigés par le règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé en niveau E4 minimum par la FFF. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 Groupe D : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 Groupe D : 

 

 SAINT JEAN CAP FERRAT – STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU 1 – NNI 061210101 
 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe 
VILLEFRANCHE ST JEAN BEAULIEU 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du 
championnat de NATIONAL 3. 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 2, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum sera exigé. 
En l’absence de classement, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en 
NATIONAL 2. 
 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1 – NNI 131040101 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 12/03/2021. 
 

Concernant une potentielle accession en division supérieure : 
La Commission Fédérale des Terrains et installations Sportives (CFTIS) constate que l’équipe FC COTE 
BLEUE 1 évolue actuellement sur cette installation dans le cadre du championnat de NATIONAL 3. 
Afin d’anticiper une éventuelle montée en NATIONAL 2, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’éclairage en niveau E4 minimum sera exigé. 
En l’état actuel, l’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour évoluer en NATIONAL 2. 
 

3. DIVERS 
 

 NOTE RELATIVE AUX CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS ET ECLAIRAGES EN CAS 
D’ACCESSION EN NIVEAU SUPERIEUR. 

 
Le groupe de travail « Suivi des installations utilisées en compétitions nationales » de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) demande aux Commissions régionales d’assurer 
un suivi des installations et éclairages utilisées par les clubs accédant en NATIONAL 2 et d’en informer 
les propriétaires ainsi que les clubs. 
Elle rappelle que pour pouvoir participer au championnat de National 2, une installation de niveau 
3 ou 3SYE avec un éclairage classé E4 minimum sera exigée. 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 9  
 

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

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
2. ECLAIRAGES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 

3. DIVERS 
 

 NOTE RELATIVE AUX CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS ET ECLAIRAGES EN CAS 
D’ACCESSION EN NIVEAU SUPERIEUR. 

 
Le groupe de travail « Suivi des installations utilisées en compétitions nationales » de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) demande aux Commissions régionales d’assurer 
un suivi des installations et éclairages utilisées par les clubs accédant en CHAMPIONNAT NATIONAL 
U19 et d’en informer les propriétaires ainsi que les clubs. 
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C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  U 1 7  
 

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

 
4. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 GROUPE A : 

 
 GROUPE B : 

 
 GROUPE C : 

 
 GROUPE D : 

 
 GROUPE E : 

 
 GROUPE F : 

 
 

5. DIVERS 
 

 NOTE RELATIVE AUX CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS ET ECLAIRAGES EN CAS 
D’ACCESSION EN NIVEAU SUPERIEUR. 

 
Le groupe de travail « Suivi des installations utilisées en compétitions nationales » de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) demande aux Commissions régionales d’assurer 
un suivi des installations et éclairages utilisées par les clubs accédant en CHAMPIONNAT NATIONAL 
U17 et d’en informer les propriétaires ainsi que les clubs. 
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D 1  F E M I N I N E  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au championnat de D1 Féminine, une 
installation de niveau 4 ou 4SYE minimum suivant le règlement des Terrains et Installations 
Sportives approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, l’installation devra disposer d’un 
éclairage réglementaire classé par la FFF en niveau E4 minimum. 
A partir de la saison 2019/2020, une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3SYE 
minimum. 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
 

 FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 
 

Concernant un maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/20120) 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation ne sera pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la saison 
prochaine. 
La Commission invite le propriétaire et le club à contacter la Commission Régionale des Terrains 
et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Paris Ile de France afin de pouvoir effectuer les 
aménagements réglementaires permettant la mise en conformité de cette installation pour un 
classement en niveau 3.  
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 1er septembre 2019 pour la reprise du 
championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
 
 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/12/2025. 
 

Concernant un maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/20120) 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
En l’état actuel, cette installation ne sera dès lors pas conforme pour évoluer en D1 FEMININE la 
saison prochaine. 
La Commission prend connaissance par ailleurs du rapport de visite de Monsieur Guy MALBRAND, 
membre de la CFTIS datant de 2016 et des non-conformités pour un classement en niveau 3 (absence 
de clos à vue, absence de liaison sécurisée (tunnel amovible) entre les vestiaires et l’aire de jeu, 
absence de parking sécurisé. 
Dans l’hypothèse où les aménagements demandés auraient été réalisés, elle invite le propriétaire et le 
club à contacter la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue de 
Bretagne pour que celle-ci effectue une visite sur site. 
Elle rappelle qu’en l’absence de cette mise en conformité au 1er septembre 2019 pour la reprise du 
championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
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 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 163740101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
 

Concernant un maintien en D1 FEMININE (Saison 2019/20120) 
Afin d’anticiper un éventuel maintien en D1 FEMININE, elle rappelle que pour participer à cette 
compétition, un classement de l’installation en niveau 3 ou 3SYE minimum sera exigé.  
En l’état actuel des choses, cette installation ne sera dès lors pas conforme pour évoluer en D1 
FEMININE la saison prochaine. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite de Monsieur Gérard BROUSTE, Président de 
la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Nouvelle 
Aquitaine ainsi que du projet de mise aux normes de l’installation en niveau 3 dont les travaux devraient 
être finalisés courant septembre 2019. 
Elle rappelle que dans l’éventualité où les travaux ne seraient pas finalisés au 1er septembre 2019 pour 
la reprise du championnat, une installation de repli classée en niveau 3 sera exigée. 
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D 2  F E M I N I N E  
 

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

1. DIVERS 
 

 NOTE RELATIVE AUX CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS ET ECLAIRAGES EN CAS 
D’ACCESSION EN NIVEAU SUPERIEUR. 

 
Le groupe de travail « Suivi des installations utilisées en compétitions nationales » de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) demande aux Commissions régionales d’assurer 
un suivi des installations et éclairages utilisées par les clubs accédant en D2 FEMININE et d’en informer 
les propriétaires ainsi que les clubs. 
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D 1  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau Futsal 1 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 
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D 2  F U T S A L  
 

 
La Commission rappelle aux clubs que pour participer au Championnat de D1 Futsal, une 
installation de niveau Futsal 2 suivant le règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014, est exigée par le règlement de la 
compétition. 
 

1. DIVERS 
 

 NOTE RELATIVE AUX CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS ET ECLAIRAGES EN CAS 
D’ACCESSION EN NIVEAU SUPERIEUR. 

 
Le groupe de travail « Suivi des installations utilisées en compétitions nationales » de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) demande aux Commissions régionales d’assurer 
un suivi des installations et éclairages utilisées par les clubs accédant en D2 FEMININE et d’en informer 
les propriétaires ainsi que les clubs. 
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I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 
2. ECLAIRAGES 

 
3. DIVERS 

 


