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PROCÈS-VERBAL N°06 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 25/02/2021 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 18/02/2021 

 

 

 

 

Glossaire : 

C.F.T.I.S. = Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  

C.R.T.I.S. = Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives  
 

 
* Pour information, les réunions du GT Classement de la C.F.T.I.S. ont désormais lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  
 

 

Réunion du : Jeudi 28 janvier 2021 

 

  

Présents (en visio) : Guy MALBRAND (Responsable du GT), Guy ANDRÉ, Philippe BARRIÈRE, 
Claude CUDEY, Michel GENDRON, Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, 
Michel RAVIART. 

 

Service TIS : Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :  Julien BENOIT 

Assiste (en visio) :    Tom MEILLÈRE (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  
P R O F E S S I O N N E L  

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  

 
TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 315550101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 30/07/2030.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/11/2020 et des documents 
transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 22/12/2015. 
- Proposition de dispositif d’accueil protégé des équipes visiteuses et officiels ainsi que des 

supporters de l’équipe visiteuse. 
 
La Commission valide le schéma de protection des accès depuis le parc véhicule - équipe visiteuse 
et officiels (tunnel doublé de barrières mobiles) d’une part et le parc visiteurs (clôtures déployables 
doublées de barrières mobiles) d’autre part. 
 
Elle demande un échéancier de mise en œuvre et le descriptif des clôtures d’accès du parc 
visiteurs au stade. 
 
La Commission retient comme capacité les chiffres portés au PV de CDS transmis qui reprend 
ceux de l’APH du 22/12/2015. Elle demande à être informée d’une diminution de capacité 
temporaire en fonction d’éventuelles fermetures de faille ou travée (comme la faille 22 le jour de la 
visite.) 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 1 jusqu’au 30/07/2030, sous réserve que les dispositions de clôtures soient opérationnelles 
au 30/06/2021. 
 

1.4. Changements de niveau de classement 
 

BIZANOS - STADE NOUSTE CAMP - NNI 641320101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 27/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 2. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 2, elle programme une visite 

fédérale. 

M. Guy ANDRÉ et M. Philippe BARRIÈRE, membres C.F.T.I.S. sont désignés pour effectuer la visite 
de cette installation. 
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Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LARAJASSE - STADE MARTHAUDIÈRE - NNI 691100101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 31/08/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/10/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis :  
 

- Plan projet indiquant une protection de l’aire de jeu (main courante) continue derrière les abris 
de touche  

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. valide la proposition du plan envoyé et maintient un 
classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 31/08/2030. 
 
 
CLUSES - STADE INTERCOMMUNAL 1 - NNI 740810101 
Cette installation était classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 21/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 02/11/2020. 
- Rapport de visite du 13/10/2020 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

 
- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). 
- Les chariots de stockage des haies doivent être retirés du tunnel d’accès au terrain lors 

des rencontres 
- L’espace médical (vestiaire 4) doit être équipé d’une table de soin et des éléments prévus 

à cet effet. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 04/09/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/06/2021. 

 
 
MEYLAN - STADE ALBERT BATTEUX - NNI 382290101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/07/2010. 
- PV de la Commission de Sécurité du 05/08/2010. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 10/08/2020. 
- Rapport de visite du 01/10/2020 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité des test sin situ (absorption de choc à 53 au lieu de 55/70). 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 14/04/2030. 

 
 
NIVOLAS VERMELLE - STADE DES MÛRIERS - NNI 382760201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/05/2013. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 28/01/2020. 
- Rapport de visite du 09/10/2020 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
VALLEIRY - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 742880102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 19/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
29/08/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Foot A11 SYE et 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 29/11/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 19/11/2020. 
- Rapport de visite du 29/08/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 19/11/2030. 
 
 

CEYRAT - STADE OLIVIER VERNADAL - NNI 630700101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 27/08/2027. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/11/2018, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 23/10/2020 effectué par M. Jacques TINET, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 29/10/2030. 
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

CHARENTAY - STADE MUNICIPAL - NNI 690450101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 30/08/2029. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 21/07/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont non conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 30/08/2029. 
 
 

SASSENAGE - COMPLEXE SPORTIF VIEUX MELCHIOR 2 - NNI 384740102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/09/2023. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 28/10/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/09/2023. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

CLERMONT FERRAND - STADE PHILIPPE MARCOMBES - NNI 631131201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 10/03/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour la mise en place d’une aire du 
jeu en pelouse naturelle avec système d’arrosage ainsi que la construction de vestiaires, tribunes, parcs 
de stationnement s’inscrivant dans une installation de Niveau 3. 
La Commission prend acte de la disparition de l’installation actuelle classée en Niveau 5  
 
Dans l’attente de la réalisation du nouveau projet, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement 
de cette installation. 
 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

CLERMONT FERRAND - STADE PHILIPPE MARCOMBES - NNI 631131201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 10/03/2025. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire d’avis préalable pour la mise en place d’une aire du jeu en pelouse naturelle ainsi que la 
construction de vestiaires, tribunes, système d’arrosage, parcs de stationnement s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 3, et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Plan de masse. 
- Plan du tunnel.  

 
Au regard des éléments transmis qui ne reprennent pas la totalité des précisions demandées le 
28/11/2019, la C.F.T.I.S. suspend son avis.  
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STE SIGOLENE - COMPLEXE SPORTIF ANTOINE RABERIN - NNI 432240101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 23/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour la construction de 
4 vestiaires indépendants, d’une infirmerie et de 2 vestiaires arbitres, s’inscrivant dans une installation 
de Niveau 4, et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Lettre d’intention signée du propriétaire. 
- Plans du projet.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4. 
 
Elle rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau 4 selon le Règlement des Terrains et Installations de 2014 avec la 
précision suivante : 
 

- A défaut de prolongation possible du tunnel à l’intérieur de la protection de l’aire de jeu, il 
sera mis en place une protection fixe de 1,50 m de long, présentant les caractéristiques 
techniques du couloir d'accès. Celle-ci doit être installée de part et d’autre de la sortie du 
couloir vers l’aire de jeu. (art. 2.2.2 b.1 du règlement des terrains et installations sportives) 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
QUIMPER - COMPLEXE SPORTIF DE PENVILLERS 1 - NNI 292320101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 29/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 20/10/2020 effectué par M. Guillaume DEM, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que : 

- Le bac à sable du saut en longueur doit être au même niveau que la pelouse. 

- Article 1.1.7.c. 

o 1. Lorsque l'aire de jeu est entourée par une piste d'athlétisme, la bordure ou la lice 

délimitant les 400 m de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire 

de jeu afin que soit respectée la zone de dégagement de 2,50 m 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 2,50 m. 

o 2. Par ailleurs, et pour une raison identique à celle évoquée à l’alinéa 1, une distance 

minimum de 1 m 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. Ils doivent être équipés de systèmes de 

protection adaptés à la dangerosité des angles et des matériels encastrés. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la mise en conformité des dégagements, la 
C.F.T.I.S. suspend sa décision. Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la C.R.T.I.S. de la Ligue 
de Bretagne pour rechercher des solutions.  
 
 

COMBOURG - COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 1 - NNI 350850101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement signée par le propriétaire. 
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Elle rappelle que pour un Niveau 4 : 
 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m de longueur et le banc de touche des 
officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 

- Le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvu à son extrémité de deux débords fixes 

de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès (Art. 2.2.2 

du Règlement des Terrains et Installations). Ceux-ci doivent être installés de part et d’autre 

de la sortie du couloir vers l’aire de jeu. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 28/01/2031. 

 
 

1.3 Changements de niveau de classement 

 
LE RHEU - STADE GERARD POURCHET - NNI 352400105 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 29/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/10/2019. 
- Plans de masse et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/10/2020 effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 29/09/2026. 

 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  

( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  
e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  

 

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

JOUE LES TOURS - STADE DES BERCELLERIES 1 - NNI 371220201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 11/12/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 17/02/2020 effectué par M. Jean-Louis GAUDREAU, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/01/2031.  
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

ST CYR SUR LOIRE - STADE GUY FÉLIX - NNI 372140301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 13/07/2018. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/02/2018, de la mise en place 
d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 13/01/2018), de la demande du propriétaire de 
changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in-situ du 12/02/2018 et du 04/12/2019. 
- Rapport de visite du 12/10/2018 effectué par M. Jean-Louis GAUDREAU, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/01/2028. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  

( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  
e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  

 

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

BASTIA - STADE DE VOLPAJO - NNI 200330201 
Cette installation était classée en Niveau 5 s jusqu’au 07/11/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/03/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public et PV de la Commission de Sécurité du 10/09/2019. 
- Plan de masse. 
- Tests in-situ du 25/02/2020. 
- Rapport de visite du 06/01/2021 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, président C.R.T.I.S. 

 
Elle demande que lui soit fourni une Attestation Administrative de Capacité.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/03/2030, sous réserve de la réception d’une Attestation Administrative 
de Capacité avant le 30/06/2021. 

 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

BREVIANDES - STADE ZONE SPORTIVE DES PÂTURES - NNI 100600201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 15/10/2020 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/01/2031. 

 
 
FAGNIERES - COMPLEXE SPORTIF ETIENNE WOLTER2 - NNI 512420103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 4 SYE (date de mise à disposition : 01/07/2020) et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/10/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 14/052020. 
- Tests in situ du 11/08/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 16/12/2020 effectué par M. Maurice GAY, membre C.D.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/07/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CORMONTREUIL - STADE ARLETTE BAUDET 1 - NNI 515620201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 16/09/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/10/2007. 
- Rapport de visite du 22/12/2020 effectué par M. Maurice GAY, membre C.D.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/01/2031. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

VALMONT - STADE MUNICIPAL - NNI 576900101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 09/09/2030. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 15/12/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 09/09/2030. 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 5 du 06 janvier 2021 et n° 6 du 15 janvier 2021. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

LONGUEAU - STADE ÉMILE NOËL - NNI 804890101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/07/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande d’avis 
préalable pour l’aménagement d’un local délégués de 11 m² et d’un vestiaire arbitres de 13 m² s’inscrivant 
dans une installation de Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 05/01/2021 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un avis favorable pour ces travaux 
permettant d’obtenir un Niveau 4. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL   
 

LILLE - SALLE PALAIS DES SP. ST SAUVEUR - NNI 593509901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 1 et du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 06/01/2021, effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-

conformités ou points sensibles cités. 

 

La salle existante est conçue pour les compétitions de basket-ball et ne comporte aucun tracé ni 

équipement Futsal. La Commission relève au rapport de nombreuses non-conformités majeures pour un 

classement Futsal, a fortiori en Niveau 1. Cette visite s’apparente donc plutôt à une visite conseil qu’à une 

visite de classement de l’installation 

 

Compte tenu des non-conformités exposées au rapport, la Commission décide de l’impossibilité 

de classer cette installation pour le Futsal. 
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Seul un classement de niveau Futsal 4 peut être envisagé sous réserve de l’inscription d’un tracé 

et de la pose des équipements. Mais ce niveau de classement ne rejoint pas l’objectif du club et 

du propriétaire. 

 

La Commission invite le club et le propriétaire à étudier avec la C.R.T.I.S. de la Ligue des Hauts de 

France les alternatives possibles. 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 19 janvier 2021. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
BRUGES - COMPLEXE SPORTIF ARC EN CIEL - NNI 330750301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 09/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 29/06/2020. 
- Rapport de visite du 01/07/2020, effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

  
Elle rappelle que pour le Niveau 5, chaque équipe doit disposer de manière identique d’un vestiaire 
de 20 m² (recommandé 25 m²) et les arbitres d’un vestiaire de 8 m² (hors sanitaires et douches) - 
Chap. 1.3.1, Art 1.3.2. et 1.3.3. du Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
 
Elle constate la non-conformité des test sin situ (absorption de choc à 49 au lieu de 55/70). 
 
Au regard des éléments transmis, de la non-conformité des tests et de la surface des vestiaires 
insuffisante, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 
09/03/2030. 

 
 
TALENCE - STADE PIERRE-PAUL BERNARD 1 - NNI 335220201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 19/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/08/2010. 

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

- Photos des bancs de touche. 

- Rapport de visite du 21/12/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/01/2031. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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ST CIERS SUR GIRONDE - STADE PIERRE ROYON - NNI 333890101  
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/06/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour la modification de 
vestiaires, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4, et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Lettre d’intention. 
- Descriptif du projet. 
- Plans de l’aire de jeu, des vestiaires et de coupe du projet.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 sous 
réserve de prendre en compte les préconisations suivantes lors de la réalisation : 
 

- A défaut de prolongation possible du tunnel à l’intérieur de la protection de l’aire de jeu, il 
sera mis en place une protection fixe de 1,50 m de long, présentant les caractéristiques 
techniques du couloir d'accès. Celle-ci doit être installée de part et d’autre de la sortie du 
couloir vers l’aire de jeu. (art.2.2.2 b.1 du règlement des terrains et installations sportives) 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur et le banc de touche des 
officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
GAILLAC - COMPLEXE SPORTIF DE L'OISEL - NNI 810990101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 26/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

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

- Photos des bancs de touche. 

- Rapport de visite du 28/07/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 
 
Elle précise que la disposition des bancs doit être conforme à l’Article 1.2.4 – 3 du Règlement des 
Terrains et Installations Sportives : 

« Les personnes assises sur les bancs de touche doivent être protégées des intempéries et de 
toute atteinte du public. Ainsi un positionnement judicieux de ceux-ci par rapport à ce dernier doit 
permettre d’assurer cette protection.» 
De plus et à cette fin, il est souhaitable que la main courante soit située à plus d’1 mètre de 
l’arrière des bancs de touche : le contact avec un public éventuellement vindicatif sera ainsi 
limité. » 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/01/2031, sous réserve que la main courante soit écartée des bancs avant le 
30/06/2021 (photos à envoyer à la C.R.T.I.S.) 

  
 
MONTPELLIER - STADE BERNARD GIAMBRONNE - NNI 341721301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 13/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de capacité du 18/08/2020. 

- Tests in situ du 01/10/2020. 
 
Elle constate la non-conformité des test sin situ (absorption de choc à 50 au lieu de 55/70). 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement de cette installation en Niveau Foot A11sy jusqu’au 13/09/2028. 
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TOULOUSE - STADE VINCENT SERRER - NNI 315553501 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 02/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/01/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité du 02/06/2019. 

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

- Tests in situ du 17/02/2020. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/02/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
SETE - STADE DU LIDO - NNI 343010601 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 15/08/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité du 09/09/2020. 

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

- Tests in situ du 26/11/2019. 

- Rapport de visite du 26/02/2020, effectué par M. Henri TOTA, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/10/2029. 

 
 
TOULOUSE - STADE STRUXIANO 2 - NNI 315551902 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/06/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Foot A11 SYE et 
des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité du 13/08/2020. 

- Plan de l’aire de jeu. 

- Tests in situ du 18/02/2020. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 15/06/2029. 
 
 

LE CRES - STADE JACQUES ROBERT - NNI 340900201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 23/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/12/2004. 

- Plan des vestiaires. 

- Rapport de visite du 02/07/2020, effectué par M. Jack BONIT et M. Bernard GAZE, membres 
C.R.T.I.S. 
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Elle rappelle que les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur et le banc de 
touche des officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 
Elle note l’engagement du propriétaire concernant l’ajout de 2 bancs de touche de 1,5 m afin de 
respecter la prescription ci-dessus.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/01/2031, sous réserve de la mise en place de bancs conformes avant le 
30/06/2021 (photos à envoyer à la C.R.T.I.S.). 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

FRONTIGNAN - COMPLEXE SPORTIF LUCIEN JEAN 3 - NNI 341080103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 17/11/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau Foot A11 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/10/2030. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 4 du 19 janvier 2021. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations – 28/01/2021 
 

 
 

L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ST CLOUD - STADE DES COTEAUX - NNI 920640201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2015.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis :  
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/11/2001. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 03/11/2020.  
- Rapport de visite du 29/12/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
La Commission constate que la largeur des zones derrière la ligne de but n’est pas de 6 m derrière 
la ligne de but. 
 
Elle rappelle que (cf. art. 1.1.7. b2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives) : Pour les 
installations sportives de niveau 4 et de niveau 5, lorsqu’il y existe une contrainte d’emprise 
foncière, la zone libre de 6 m peut être réduite au minimum à 2,50 m y compris en arrière de la 
surface de but. 
Dans ce cas et si le public y est admis, la mise en place d’un mur plein (bois, béton ou autre 
matériau résistant et totalement opaque avec hauteur minimum de 2 m) est autorisée à 2,50 m en 
arrière de la surface de but sur 20 m minimum. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 03/11/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité citées ci-dessus 
avant le 30/06/2021. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
NOISY LE GRAND - STADE ALAIN MIMOUN - NNI 930510301  
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision 24/09/2020, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité actualisée du 25/11/2020. 
- Photo attestant que le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu est pourvu à son extrémité de deux 

débords fixes de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès. 
- Photos attestant du rétablissement de la pelouse au droit de la fosse du sautoir. 
- Photo du gazon synthétique couvrant la fosse de réception fixé sur un support rigide. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/09/2030. 
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

ISSY LES MOULINEAUX - PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 1 - NNI 920400101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 30/06/2017. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour la mise en place 
d’un gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 3 SYE, et des documents transmis :  
 

-  Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
-  Lettre d’intention du 14/01/2021. 
-  Descriptif du projet. 
-  Plans des vestiaires, de masse et de coupe du projet.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. retient les éléments suivants : 
 

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

- La zone de dégagement entre la ligne de touche du tracé de Foot A11 et les buts de Foot 
A8 rabattus devra être de 2,50 m minimum ; 

- La réalisation sera conforme au plan de coupe pour que piste et terrain soient à la même 
cote, sans le dénivelé d’un dalot, pour former en tout point la largeur du dégagement de 
sécurité de 2,50 m après l’aire de jeu ; 

- L’existence de la possibilité pour un bus et 5 VL d’accéder au complexe par l’accès 
sportif secondaire/livraisons, qui est sécurisé par un portail avec accès direct au RDC 
du bâtiment sans interaction aucune avec des éléments extérieurs.  Le bus pouvant 
ensuite se stationner dans la cour sécurisée du Centre Technique ; 

- Les deux vestiaires joueurs retenus pour le classement de cette installation n’auront 
pas de porte de communication entre eux ; 

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 

Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de procéder 
lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les tests des 
granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés 
les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 
 
Elle suspend sa décision à la réception des précisions suivantes : 
 

- Descriptif de la protection d’accès au terrain (tunnel) à la sortie du bâtiment - cf. art. 2.2.2.b 
du Règlement ; 

- Plan descriptif des tribunes (spectateurs/visiteurs/presse) avec précision de l’emplacement 
du secteur visiteurs (5% de la capacité de l’installation) ; 

- Plan précisant l’affectation des locaux pour l’installation concernée par le classement et 
leur isolement des autres parties du bâtiment pour les compétitions.  

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 
1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
NORT SUR ERDRE - STADE JOSEPH NAULEAU 1 - NNI 441100101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 12/09/2020   
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 30/09/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 12/09/2030. 

 
 
DIVATTE SUR LOIRE - STADE MARCEL DESMARS 1 - NNI 440290101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 30/07/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2024. 

 
 
PORNICHET - STADE CELESTIN LALANDE 1 - NNI 441320101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/02/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 01/12/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/02/2024. 

 
 
PORNICHET - STADE CELESTIN LALANDE 2 - NNI 441320102 
Cette installation était classée en Niveau 6sy jusqu’au 03/12/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 01/12/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 6 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 03/12/2029. 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

EVRON - STADE LES GRANDS PRÉS - NNI 530970203 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour la mise en place 
d’un gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE, et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire. 
- Plan du projet.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 SYE sous 
réserve de prendre en compte les préconisations suivantes lors de la réalisation : 

- La planimétrie du terrain, valeurs de pente en long de 0,5% et en travers de 0,4% au plan 
masse, devra permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la 
longueur du but.  

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes 
aux prescriptions d’un Niveau 4 SYE selon le Règlement des Terrains et Installations de 2014 et 
notamment l’existence entre vestiaires et aire de jeu, d’une zone protégée hors d'atteinte de l'accès 
du public et de jets de projectiles. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 

Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de procéder 
lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les tests des 
granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés 
les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

CARQUEFOU - STADE DU MOULIN BOISSEAU 4 - NNI 440260104 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision 27/03/2015.  
 
Elle constate que le propriétaire souhaitait bien une confirmation de classement en Niveau 6 SYE 
et non un changement de classement.  

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°06 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 

 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  
P R O F E S S I O N N E L  

 

 
3.1. Avis préalables 

 
 
CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 (LED) et des documents transmis : 

− La notice éclairage terrain (version modifiée) du 12/01/2021 en phase d’APD 

− Une étude d’éclairage en date du 22/12/2020 (Ref : FOOT 2000 LUX) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mats (non symétrique) + latérale coté tribunes 
➢ Nombre total de projecteurs : 147 projecteurs 
➢ Hauteur minimum de feu : 30.60 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45.8 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 2088 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.85 
➢ Rapport EMin/Emax calculé (U1h) : 0.66 
➢ Points bis calculés : Conformes 
➢ Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 1054 Lux ; Ev2 = 1569 Lux ; Ev3 = 1151 

Lux ; Ev4 = 1156 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2v) : Ev1 = 0.69 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.67 ; Ev4 = 0.67 
➢ Rapport EMin/Emax calculé (U1v) : Ev1 = 0.55 ; Ev2 = 0.50 ; Ev3 = 0.46 ; Ev4 = 0.46 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.98 ; Ev2 = 1.33 ; Ev3= 1.81 ; Ev4 = 1.80 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 

installation en niveau E2 sous réserve que l’installation soit équipée d’une alimentation de 

substitution et que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
3.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 24/09/2021 sous réserve qu’un 
contrôle des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée soit réalisé par 
un organisme de contrôle ou la CRTIS avant le 31/12/2020. 
 
Au regard de la situation sanitaire et en absence du document demandé, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/09/2021. 
 
 
 
PAU – STADE DU HAMEAU – NNI 644450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/09/2020. 
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Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E2 IM) de la C.F.T.I.S en date du 30/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 19/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1986 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.76 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1543 Lux ; Ev2 = 1185 Lux ; Ev3 = 1349 Lux ; Ev4 = 

1281 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) : Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.61 ; Ev3 = 0.60 ; Ev4 = 0.64 
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) : Ev1 = 0.48 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.41 ; Ev4 = 0.41 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.29 ; Ev2 = 1.68 ; Ev3 = 1.48 ; Ev4 = 1.56 
➢ Alimentation de substitution : Oui (1091 Lux) 

Elle constate que le niveau d’éclairement obtenu avec l’alimentation de substitution est insuffisant (1330 
Lux minimum). 
 
La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

3.3. Confirmations de classements 
 

 
REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 14/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/11/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par un bureau de contrôle en date du 
19/11/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1393 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.76 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux ayant été validé par la C.F.T.I.S datant du 15/09/2016, 
elle informe qu’avant la date d’échéance ci-dessous, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements réalisé par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la C.R.T.I.S 
comprenant les relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

− Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 
substitution. 

− Eclairements verticaux. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 
TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 26/09/2020. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage du 15/10/2020, non signé 
par le propriétaire.  

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 15/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2458 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.88 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.82 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1728 Lux ; Ev2 = 1768 Lux ; Ev3 = 1467 Lux ; Ev4 = 

1427 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) : Ev1 = 0.65 ; Ev2 = 0.61 ; Ev3 = 0.75 ; Ev4 = 0.66  
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) : Ev1 = 0.50 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 = 0.51 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.40 ; Ev2 = 1.40 ; Ev3 = 1.70 ; Ev4 = 1.70 
➢ Alimentation de substitution : Oui (1605 Lux) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
15/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
3.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
6.3. Confirmations de classements 

 
 
CHAPONNAY – COMPLEXE SPORTIF GIL LA FORET – NNI 692700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 28/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 388 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.76 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 
CREYS MEPIEU – COMPLEXE SPORTIF BRACON 1 – NNI 381390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 13/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 220 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.84 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.67 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CREYS MEPIEU – COMPLEXE SPORTIF BRACON 2 – NNI 381390102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 13/10/2020. 
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➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 236 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.78 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/10/2021 (Date du relevé +12 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 
GUILHERAND GRANGES – STADE MISTRAL – NNI 071020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 21/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 214 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.77 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
L’ETRAT – COMPLEXE SPORTIF DES OLLIERES 1 – NNI 420920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 08/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 235 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.72 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 22/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 283 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.83 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.64 
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➢ Points bis : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
MAURIAC – STADE JEAN LAVIGNE 1 – NNI 151200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 07/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 214 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
PONT DE CHERUY – COMPLEXE SPORTIF GRAMMONT 1 – NNI 383160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 22/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 216 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : H1bis non conforme (48% de H1)  

 
Elle constate que le point H1bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), elle 
demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
PUBLIER – STADE LIONEL LEVRAY – NNI 742180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 220 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 
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Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 264 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

6.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  B O U R G O G N E  

F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
QUETIGNY – STADE DES CEDRES 1 – NNI 215150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 28/09/2019. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E3 LED) de la C.F.T.I.S en date du 19/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 23/12/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 464 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.83 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
BRUZ – STADE SIMEON BELLIARD 1 – NNI 350470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/01/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 07/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 249 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.76 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 
GUIDEL – COMPLEXE SPORTIF DE KERGROEZ – NNI 560780201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 26/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 202 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.74 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTER 1 – NNI 292330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 19/10/2020. 
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➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 263 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
VANNES – SALLE OMNISPORTS KERCADO – NNI 562609905 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 26/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 24/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 787 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.78 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 
jusqu’au 24/09/2022 (Date du relevé + 24 mois). 
 
 
VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 06/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 301 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  C O R S E  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/01/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 28/11/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1396 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1318 Lux ; Ev2 = 1204 Lux ; Ev3 = 780 Lux ; Ev4 = 737 

Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) : Ev1 = 0.50 ; Ev2 = 0.57 ; Ev3 = 0.42 ; Ev4 = 0.39 (Ev1 ; Ev2 ; 

Ev3 et Ev4 non conformes) 
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) : Ev1 = 0.30 ; Ev2 = 0.39 ; Ev3 = 0.24 ; Ev4 = 0.19 (Ev1 ; Ev2 ; 

Ev3 et Ev4 non conformes) 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.01 ; Ev2 = 1.16 ; Ev3 = 1.79 ; Ev4 = 1.89 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué  

 
Elle constate que les résultats photométriques des éclairements verticaux (facteurs d’uniformités et 
rapports Emin/Emax) sont inférieurs aux valeurs réglementaires pour un classement en niveau E2 et elle 
constate également l’absence du contrôle de l’alimentation de substitution. 
Elle prend connaissance que 16 projecteurs étaient hors service lors du contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 
 

 
LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 1 – NNI 201480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 23/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 09/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 272 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

G U A D E L O U P E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
DESHAIES – STADE PAUL LACAVE – NNI 971110101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED + IM) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 12/11/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 01/10/2020 (Ref : Stade de Deshaies) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : Non communiquée 
➢ Implantation : Latérale 2 x 3 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 16 nouveaux projecteurs + 6 projecteurs existants 
➢ Hauteur moyenne de feu : 16 m (Non conforme) 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46.3 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 270 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.65 
➢ Points bis : Non communiqués 

 
Elle constate que les résultats photométriques calculés sont conformes pour un classement en niveau 
E4 malgré une hauteur moyenne de feu inférieure à la valeur réglementaire (20 m minimum). 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations – 28/01/2021 
 

 

C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  H A U T S  

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

AMIENS – COMPLEXE SPORTIF EMILE GUEGAN 1 – NNI 800211801 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 15/12/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 241 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 

 
CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 15/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 223 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.75 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

M A R T I N I Q U E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

FORT DE FRANCE – STADE PIERRE ALIKER – NNI 972090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 05/11/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/01/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 08/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 469 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.72 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e r s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

N O R M A N D I E  
 

 
1.5. Avis préalables 

 
1.6. Classements fédéraux initiaux 

 
1.7. Confirmations de classements 

 
 

COURSEULLES SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 141910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/02/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 11/02/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 261 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/02/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
Compte tenu des contraintes sanitaires cette confirmation sera valide jusqu’au 30/06/2021. 
 

 
1.8. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
 

1.1. Avis préalables 
 
 
BAZAS – STADE PERETTE 1 – NNI 330360201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 09/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE 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 
en date du 08/12/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 07/12/2018 (Ref : 0002016505) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 100 m x 65 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 303 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.86 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
COZES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la C.F.T.I.S. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (IM) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/01/2021. 

− Etude d’éclairage en date du 11/09/2017 (Ref : Stade de football Rue du stade 17120 Cozes). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mats non symétrique) 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 (6 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 63° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44.3 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 12/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 306 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.52 
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➢ Points bis : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

INGRANDES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/02/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 18/02/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 213 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/02/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
Compte tenu des contraintes sanitaires cette confirmation sera valide jusqu’au 30/06/2021. 

 
 

LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 15/12/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 813 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 

 
 

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172740101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/01/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 17/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 417 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.72 
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➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 

 
POITIERS – STADE PAUL REBEILLEAU 1 – NNI 861940401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 09/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/02/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/02/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 383 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.89 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.73 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/02/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
Compte tenu des contraintes sanitaires cette confirmation sera valide jusqu’au 30/06/2021. 
 
 
ROYAN – STADE MUNICIPAL – NNI 173060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 29/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 704 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 04/11/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 25/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 303 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.56 
➢ Points bis : Absence du point H23bis 

 
La Commission constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur 
soit indiquée et conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

MONTAUBAN – COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 1 – NNI 821210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 513 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.81 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
MONTAUBAN – COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 2 – NNI 821210102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 305 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

MONTAUBAN – STADE GEORGES POMPIDOU – NNI 821210201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 565 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

TARBES – STADE MAURICE TRELUT 2 – NNI 654400102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 30/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 293 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/09/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  P A R I S  

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE 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, 
non datée. 

− Une étude d’éclairage en date du 16/10/2020 (Ref : TERRAIN A – PROJET 250 LUX) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68.6° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.3 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 275 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.79 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.64 
➢ Points bis : Non communiqués 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S 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. 
 
 
ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 1 – NNI 920400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et prend connaissance des 
documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour une installation sportive » signé par le propriétaire de 
l’installation, en date du 14/01/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 06/03/2018 (Ref : PARC MUNICIPAL DES SPORTS) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 77 projecteurs 
➢ Hauteur moyenne de feu : 30 m (Non conforme) 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 71.1° (Non conforme) 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = Non communiqué  
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 403 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.86 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.71 
➢ Points bis : Non communiqués 

 
Elle constate plusieurs non-conformités : 
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− La hauteur moyenne de feu (30m) est inférieure à la valeur réglementaire (0,4 x la distance entre 
la ligne de feu et le point d’engagement, Art 1.1.6 a/ du règlement de l’éclairage en vigueur). 
Admissible sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

− 4 projecteurs ont un angle d’inclinaison par rapport à la verticale supérieur à 70° (Voir Art 1.1.4). 

− Le maillage des points Gr (Glare rating) ne correspond pas au maillage du référentiel (Voir 
annexe 8). 

 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 et demande que lui soit transmise une nouvelle étude précisant le GR 
suivant le canevas du règlement et respectant l’angle maximum de 70° pour les projecteurs. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

MALAKOFF – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 920460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 05/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 464 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.75 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.59 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 

 
 

1.4. Affaires diverses   
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  P A Y S  

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
EVRON – STADE LES GRAND PRES – NNI 530970203 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE 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 
en date du 26/11/2020. 

− Un plan côté de l’aire de jeu avec l’implantation des projecteurs. 

− Une étude d’éclairage en date du 09/12/2020 (Ref : TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE à 
EVRON) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.9° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42.8 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 307 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.68 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
ANGERS – STADE DE LA SALPINTE – NNI 490070201 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la C.F.T.I.S. 
La Commission prend connaissance de la demande de CLASSEMENT INITIAL pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de classement initial éclairage signé par le propriétaire de l’installation en 
date du 08/01/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 15/07/2019 (Ref : TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE 
ANGERS SCO) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs (5/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.70 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.5° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42.7 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 07/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 287 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé (U2h) : 0.71 
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➢ Rapport Emini/Emaxi calculé (U1h) : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS 1 – NNI 440030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 08/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 366 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/01/2022. 

 
 

FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 09/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 371 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.76 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
09/09/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE BUISSON DE LA GROLLE 2 – NNI 440350102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 16/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 274 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
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➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/09/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
LAVAL – STADE DES GANDONNIERES 5 – NNI 531300205 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/05/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 06/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 234 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Points bis : H11bis non conforme (76% de H11)  

 
Elle constate que le point H11 bis est inférieur à la valeur réglementaire (90% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/10/2021 (Date du relevé + 12 mois) lorsque l’installation sera elle-même classée. 

 
 

LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 03/12/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 208 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2022. 

 
 

LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 10/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 305 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.71 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 
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Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
10/09/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

NANTES – STADE DES BERNARDIERES 1 – NNI 441090501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/11/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 16/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 210 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
Elle attire l’attention sur les valeurs limites des résultats photométriques pour un classement en niveau 
E4. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/09/2021 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 1 – NNI 441540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 01/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 13/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 244 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 
1.4. Affaires diverses 

 
 

 


